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Yves Durand
Nord (11

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles
et élémentaires publiques pendant le temps scolaire obligatoire le 18 juillet 2008 [J.O. 19 juillet 2008]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
13 juillet 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 13 juillet 2010 - J.O. 11 septembre 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 11 septembre 2010]

Rapporteur de la proposition de loi visant à lutter contre le décrochage scolaire (n°3218 ) le 11 mai 2011

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur la proposition
de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants le 4 novembre 2011 [J.O.
5 novembre 2011]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Chypre [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Finlande [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République hellénique [11 décembre 2007]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°3028  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles et de l'éducation, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les
rythmes de vie scolaire [8 décembre 2010]

Proposition de loi n°3218  visant à lutter contre le décrochage scolaire [9 mars 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition
de loi de MM. Yves Durand, Jean-Marc Ayrault et Mme Martine Faure et plusieurs de leurs collègues
visant à lutter contre le décrochage scolaire (3218) [25 mai 2011] (n°3458 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1214.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3218.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3028.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3218.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3458.asp


Fiche nominative de Yves Durand éditée le 19 juin 2012 2 sur 8

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement secondaire. Politique de l'éducation. Réforme. perspectives [16 avril 2008] (p. 1564)

Enseignement. Politique de l'éducation. Perspectives [19 novembre 2008] (p. 7475)

Politique économique. Perspectives. Sommet du G20 à Londres. conclusions. mises en oeuvre
[8 avril 2009] (p. 3422)

Enseignement secondaire. Lycées. Réforme. perspectives [28 mai 2009] (p. 4613)

Enseignement secondaire : personnel. Enseignants. Formation. réforme. perspectives
[25 novembre 2009] (p. 9650)

Enseignement. Établissements. Violence. lutte et prévention [10 février 2010] (p. 927)

Enseignement : personnel. Effectifs de personnel. Perspectives [2 juin 2010] (p. 3888)

Enseignement. Politique de l'éducation. Orientations [7 octobre 2010] (p. 6620)

Enseignement. Élèves. Évaluation. rapport de l'OCDE. bilan et perspectives
[15 décembre 2010] (p. 9248)

Politique extérieure. Niger. Ressortissants français assassinés. attitude de la France
[19 janvier 2011] (p. 241)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [24 mars 2011] (p. 1956)

Administration. Rapports avec les administrés. Médiateur de la République. rapport. conclusions
[7 avril 2011] (p. 2348)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [19 mai 2011] (p. 3189)

Enseignement. Fonctionnement. Rentrée scolaire 2011 [8 septembre 2011] (p. 5427)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnels [21 décembre 2011] (p. 8963)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [9 février 2012] (p. 826)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Collectivités territoriales : renouvellements
des conseils généraux et régionaux

(Loi 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-441QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-789QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1181QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1352QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1736QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1966QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2299QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2526QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2778QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2861QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3095QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3144QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3270QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3485QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3771QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3931QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2204 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (n°2169)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 janvier 2010]

Son intervention (p.381)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]

Son intervention (p.2469)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 avril 2010]

Article 11
Son intervention sur l'amendement 164 (p.2571)
Ses interventions sur les amendements 25 rectifié, 67 rectifié (p.2573, p.2575)
Son intervention sur l'amendement 67 rectifié (p.2576)

2ème lecture

Rapport n° 2637 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (n°2624)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2010]

Son intervention (p.4620)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2010]

Article 11
Son intervention sur l'amendement 61 (p.4630)

Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100108.asp#ANCR201000000014-00036
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100169.asp#ANCR201000000152-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-01036
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-01102
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-01131
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-01156
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100229.asp#ANCR201000000290-00327
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100229.asp#ANCR201000000290-00675
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2593 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (2487)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4461)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4467)

EXPLICATIONS DE VOTE [29 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4870)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Article 24
Son intervention sur les amendements 210, 457 (p.)

Article 26
Son intervention sur l'article (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]

Ses explications de vote (p.)

Débat sur la mise en œuvre de la révision
générale des politiques publiques

Son intervention [18 mai 2011] (p.3224)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-00163
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100237.asp#ANCR201000000306-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00335
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00975
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-03145
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp#ANCR201100000071-01040
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2011]

Son intervention (p.3713)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2011];[10 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455,
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 (p.3866)

Après l'article 6
Son intervention sur les amendements 744, 745, 753, 754, 760, 763 (p.4045)
Son intervention sur les amendements 1047, 1048, 1057, 1063 (p.4050)

Education : lutte contre le décrochage scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 3218 visant à lutter contre le décrochage scolaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3928)
Son intervention (p.3940)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 3 (p.3945, p.3946)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 4 (p.3947)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 juin 2011]

Ses explications de vote (p.4139)

Justice : instauration d'un service
citoyen pour les mineurs délinquants

(Loi 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer
un service citoyen pour les mineurs délinquants)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00750
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00169
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00331
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00452
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/decrochage_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00294
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00754
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110210.asp#ANCR201100000102-00639
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_citoyen_mineurs_delinquants.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3777 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à instaurer un service
citoyen pour les mineurs délinquants (3707)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]

Son intervention (p.5965)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [10 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.7529)

État B
Ses interventions sur l'amendement 10 (p.7532, p.7533)

Après l'article 51
Son intervention sur l'amendement 582 (p.7535)
Son intervention sur l'amendement 390 (p.7537)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2011];[15 décembre 2011]

Article 18 bis
Son intervention sur l'amendement 168 (p.8789)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 32 et État B
Son intervention sur l'amendement 343 (p.)
Son intervention sur l'amendement 77 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120006.asp#ANCR201100000164-00431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01134
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01208
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01286
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01338
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-01269
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120085.asp#ANCR201100000249-00881
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120085.asp#ANCR201100000249-00956
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Police et sécurité : renforcer les conditions
de sécurité des mineurs accueillis

dans le cadre d'un séjour à l'étranger

1ère lecture

Rapport n° 3925 sur la proposition de loi de MM. Christian Kert, Richard Mallié et
Renaud Muselier et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer les conditions de
sécurité des mineurs accueillis dans le cadre d'un séjour à l'étranger (3496)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8596)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 6 (p.8609)

Sports : renforcer l'éthique et les droits des sportifs

(Loi 2012-158 du 1
er

 février 2012 visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs)

1ère lecture

Rapport n° 4158 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs (n°3466)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Après l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 30 (p.239, p.240)
Son intervention sur les amendements 3, 22 (p.243)

Education : modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres

1ère lecture

Rapport n° 4235 sur la proposition de loi de MM. Jacques Grosperrin, Marc Bernier
et Étienne Blanc et plusieurs de leurs collègues relative à la modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres (4151)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.876)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ethique_droits_sportifs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00263
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00180
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DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.892)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.894)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.895)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1051)

Débat sur l’éducation

Ses interventions (p.1205, p.1207)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00574
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00739
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00789

