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Daniel Mach
Pyrénées-Orientales (1

ère
 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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre titulaire de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
28 juin 2007]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]

Vice-Président de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
29 juin 2007]

Membre de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 5 décembre 2008 - 7 juillet 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Rapporteur du projet de loi relatif à la reconversion des militaires (n°2212 rectifié) le 27 janvier 2010

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur le sport et l'éducation sportive [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les langues régionales [13 mai 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Venezuela [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-principauté d'Andorre [4 décembre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi constitutionnelle n°75  relative à la Charte des langues régionales ou minoritaires
[16 juillet 2007]

Proposition de loi n°95  visant à interdire la vente d'alcool aux mineurs [18 juillet 2007]

Proposition de résolution n°106  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les dispositifs
d'insertion et les conditions d'attribution des minima sociaux [26 juillet 2007]

Proposition de loi n°2020  visant à créer un statut de la mère [5 novembre 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet
de loi relatif à la reconversion des militaires (n°2212 rectifié) [6 avril 2010] (n°2436 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2212.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0075.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0095.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0106.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2020.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2436.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Lignes à haute tension. Liaison France-Espagne. perspectives
[7 mai 2008] (p. 1898)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Actions de l'État [3 juin 2009] (p. 4787)

Agriculture. Fruits et légumes. Repli des ventes. aides de l'État [8 juin 2011] (p. 3760)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°913, posée le 19 janvier 2010. Emploi. Pôle emploi. Groupement d'employeurs. formalités.
réglementation (J.O. Questions p. 424)

n°947, posée le 16 février 2010. Emploi. Pôle emploi. Groupement d'employeurs. formalités.
réglementation (J.O. Questions p. 1501). Appelée le 24 février 2010  (p. 1421)

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

Défense : reconversion des militaires

(Loi 2011-14 du 5 janvier 2011 relative à la reconversion des militaires)

1ère lecture

Rapport n° 2436 sur le projet de loi relatif à la reconversion des militaires (n°2212
rectifié)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 9 (p.)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 2 (p.)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-493QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1368QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3345QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-913QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-947QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/militaires_reconversion.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101008.asp#ANCR201000000319-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101008.asp#ANCR201000000319-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101008.asp#ANCR201000000319-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101008.asp#ANCR201000000319-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101008.asp#ANCR201000000319-00605
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101008.asp#ANCR201000000319-00616
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101008.asp#ANCR201000000319-00676

