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Dominique Orliac
Lot (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Apparentée au 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 de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Secrétaire de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 23 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009]

Membre de la commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la
campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) [J.O. 31 mars 2010 - 17 février 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2011 - 23 juin 2011]

Secrétaire de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
18 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Délégation et office
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé [J.O. 25 juillet 2007 - J.O.
16 juin 2009]

Groupes d'études
Co-Présidente du groupe d'études sur les maladies orphelines [31 octobre 2007]

Secrétaire du groupe d'études sur le tabac [3 juin 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur la tauromachie [11 juin 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République algérienne démocratique et populaire
[7 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République tunisienne [20 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République portugaise [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etats-Unis d'Amérique [4 décembre 2007]

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

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République dominicaine [11 décembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République orientale de l'Uruguay [22 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etats-Unis mexicains [8 avril 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/332950.asp


Fiche nominative de Dominique Orliac éditée le 19 juin 2012 2 sur 8

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1880  tendant à déplafonner le nombre d'heures d'aides humaines dont bénéficient
les personnes atteintes de l'alpha-sarcoglycanopathie dans le cadre de la prestation de compensation
du handicap [22 juillet 2009]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : généralités. Montant des pensions. Revalorisation [31 janvier 2008] (p. 625)

Pharmacie et médicaments. Médicaments. Distribution. monopole. perspectives
[29 mai 2008] (p. 2593)

Associations. Associations d'éducation populaire. Fonctionnement. financement
[20 novembre 2008] (p. 7545)

Enseignement supérieur. IUFM. Réforme. perspectives [5 février 2009] (p. 1186)

Travail. Négociations. Dialogue social. mise en oeuvre [7 octobre 2009] (p. 7549)

Santé. Grippe. Pandémie. vaccination. organisation [16 décembre 2009] (p. 10560)

Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Bâtiments publics. accessibilité
[18 février 2010] (p. 1269)

Système pénitentiaire. Maisons d'arrêt. Perspectives. Cahors [24 juin 2010] (p. 4650)

Agriculture. Agriculteurs. Aides de l'Etat [4 novembre 2010] (p. 7916)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [3 février 2011] (p. 716)

Énergie et carburants. Gaz naturel. Gaz de schiste. perspectives [14 avril 2011] (p. 2508)

Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. conséquences [23 juin 2011] (p. 4445)

Agriculture. PAC. Zones agricoles défavorisées. classement. critères [20 octobre 2011] (p. 6383)

Emploi. Politique de l'emploi. Bilan et perspectives [26 janvier 2012] (p. 386)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°55, posée le 18 décembre 2007. Transports ferroviaires. SNCF. Desserte. Lot (J.O.
Questions p. 7891). Appelée le 19 décembre 2007  (p. 5365)

n°232, posée le 6 mai 2008. Enseignement secondaire. Fonctionnement. Effectifs de personnel. Lot
(J.O. Questions p. 3702). Appelée le 7 mai 2008  (p. 1876)

n°558, posée le 10 février 2009. Police. Police nationale. Restructuration. perspectives. Lot (J.O.
Questions p. 1162). Appelée le 11 février 2009  (p. 1443)

n°651, posée le 28 avril 2009. Coopération intercommunale. SIVU. Fiscalité propre. perspectives (J.O.
Questions p. 3927). Appelée le 6 mai 2009  (p. 3937)

n°878, posée le 19 janvier 2010. Agriculture. Apiculture. Abeilles. protection. frelon asiatique (J.O.
Questions p. 417). Appelée le 27 janvier 2010  (p. 445)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1880.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-357QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-576QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-802QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-979QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1584QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1818QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2014QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2390QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2647QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2944QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3171QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3411QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3578QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3872QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-55QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-232QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-558QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-651QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-878QOSD.htm
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n°1387, posée le 22 mars 2011. Enseignement agricole. Lycées agricoles. Fonctionnement.
financement. lycée professionnel du Montat (J.O. Questions p. 2571). Appelée le 30 mars 2011
 (p. 2096)

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

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2009]

Son intervention (p.8608)

Société : droit de finir sa vie dans la dignité

1ère lecture

Proposition de loi n° 1960 rectifié relative au droit de finir sa vie dans la dignité

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Son intervention (p.9609)

Recherche, sciences et techniques :
lutte contre la fracture numérique

(Loi 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)

1ère lecture

Rapport n° 2012 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre
la fracture numérique (n°1857)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Son intervention (p.9968)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1387QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp#ANCR200900000035-00590
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00249
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100069.asp#ANCR200900000078-00696
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Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]

Son intervention (p.10667)

Agriculture : régime de retraite complémentaire
des conjoints et aides familiaux

1ère lecture

Proposition de loi n° 357 relative à l'extension du régime de retraite complémentaire
obligatoire aux conjoints et aides familiaux de l'agriculture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Son intervention (p.320)

Sécurité sociale : dossier médical sur
support numérique portable sécurisé

pour les patients atteints d' ALD

1ère lecture

Rapport n° 2347 sur la proposition de loi de MM. Jean-Pierre Door, Pierre Morange et
Dominique Tian et plusieurs de leurs collègues relative à l'expérimentation du dossier
médical sur clé USB sécurisée pour les patients atteints d'affections de longue durée
(2289)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Son intervention (p.1645)

Travail : réforme des retraites

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100089.asp#ANCR200900000104-00146
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100106.asp#ANCR201000000011-01406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dossier_medical_cle_USB.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dossier_medical_cle_USB.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dossier_medical_cle_USB.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100145.asp#ANCR201000000079-00860
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
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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 [14 septembre 2010]

Après l'article 25
Son intervention sur les amendements 730 rectifié, 721 rectifié (p.)

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

Après l'article 27 ter
Son intervention sur les amendements 731 rectifié, 733 rectifié, 726 deuxième rectification, 528
rectifié, 729 rectifié (p.)

Article 29
Son intervention sur l'article (p.)

Article 31
Son intervention sur l'article (p.)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Son intervention (p.907)

2ème lecture

Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011]

Son intervention (p.3407)

Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00397
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00742
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-01888
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02179
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02559
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110116.asp#ANCR201100000029-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00130
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1141)

Débat sur le rapport d'information relatif
à la prescription, la consommation

et la fiscalité des médicaments

Son intervention [3 mars 2011] (p.1485)

Santé : modification de certaines dispositions
de la loi HPST portant réforme de l'hôpital

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de

l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

1ère lecture

Rapport n° 3293 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (n°3238)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Son intervention (p.2494)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 avril 2011]

Article 1
Ses interventions sur les amendements 66, 205 (p.2528, p.2529)
Son intervention sur les amendements 5, 74 rectifié (p.2529)
Son intervention sur l'amendement 67 (p.2530)
Son intervention sur les amendements 68, 135 (p.2530)
Son intervention sur les amendements 69, 136 (p.2530)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00772
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp#ANCR201100000011-00125
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110162.asp#ANCR201100000044-00731
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-00707
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-00718
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-00731
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Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz

de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux

par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture

Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Son intervention (p.2929)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Article 2
Son intervention sur les amendements 12, 23 rectifié, 38 (p.2952)

Sécurité sociale : loi de
financement rectificative 2011

(Loi 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement
rectificative de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative n° 3459 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 juin 2011]

Son intervention (p.4180)

Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du

médicament et des produits de santé

(Loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_rectificative_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110211.asp#ANCR201100000103-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3725 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
(n°3714)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 septembre 2011]

Son intervention (p.5518)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2011]

Son intervention (p.6686)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113002.asp#ANCR201100000149-00133
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120026.asp#ANCR201100000184-00699

