Laurence Dumont
ème

Calvados (2

circonscription)

Mandat(s)
Élue 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
Vice-présidente de l'Assemblée nationale [3 octobre 2011]
Présidente de la délégation chargée d'examiner la recevabilité des propositions de loi [12 octobre 2011]
Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
25 mars 2009]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - sport, jeunesse et vie associative
- [27 mai 2008]
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 25 mars 2009 - J.O. 25 avril 2009]
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 25 avril 2009 - J.O.
5 mai 2009]
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 5 mai 2009 - J.O. 9 octobre 2009]
Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
er

restant en discussion du projet de loi pénitentiaire le 28 septembre 2009 [J.O. 1 octobre 2009]
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 9 octobre 2009 - J.O. 13 juillet 2010]
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 13 juillet 2010 - J.O. 11 septembre 2010]
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 11 septembre 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]
Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les prisons et les conditions carcérales [5 février 2008]
Secrétaire du groupe d'études sur la famille et l'adoption [22 février 2008]
Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République du Kirghizistan [19 décembre 2007]
Organe extra-parlementaire
Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [30 janvier 2012]
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DÉPÔTS
Avis n°1199 sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : SPORT, JEUNESSE ET VIE
ASSOCIATIVE [16 octobre 2008]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Enseignement. Politique de l'éducation. Perspectives [3 avril 2008] (p. 1133)
Associations. Associations d'éducation populaire. Fonctionnement. financement
[5 novembre 2008] (p. 6877)
Politique extérieure. Tunisie. Opposants condamnés. attitude de la France [28 janvier 2010] (p. 557)
Personnes âgées. Journée de solidarité. Mise en oeuvre. bilan et perspectives [27 mai 2010] (p. 3547)
Emploi. Pôle emploi. Fonctionnement. moyens [10 novembre 2010] (p. 8223)
er

Industrie. Contreplaqué. Plysorol. emploi et activité. perspectives [1 décembre 2010] (p. 8843)
Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [13 avril 2011] (p. 2442)
Personnes âgées. Journée de solidarité. Fonds collectés. utilisation [15 juin 2011] (p. 4129)
Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [17 novembre 2011] (p. 7794)
TVA. Création. TVA sociale. perspectives [11 janvier 2012] (p. 13)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°137, posée le 29 janvier 2008. Défense. ECMMSSA. Restructuration. perspectives. Mondeville (J.O.
Questions p. 627). Appelée le 30 janvier 2008 (p. 555)
n°504, posée le 27 janvier 2009. Handicapés. ESAT. Lébisey. rénovation. Calvados (J.O.
Questions p. 595). Appelée le 28 janvier 2009 (p. 774)
n°684, posée le 28 avril 2009. Fonctionnaires et agents publics. Cessation anticipée d'activité.
Mesures incitatives au départ. ouvriers d'État (J.O. Questions p. 3933). Appelée le 8 mai 2009
(p. 4139)
n°931, posée le 16 février 2010. Handicapés. ESAT. Lébisey. rénovation. Calvados (J.O.
Questions p. 1498). Appelée le 24 février 2010 (p. 1399)
n°1156, posée le 15 juin 2010. Automobiles et cycles. Immatriculation. Réforme. dysfonctionnements
(J.O. Questions p. 6437)
n°1609, posée le 29 novembre 2011. Risques professionnels. Maladies professionnelles. Tréfimétaux.
amiante. victimes. indemnisation (J.O. Questions p. 12385). Appelée le 7 décembre 2011 (p. 8540)
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DÉBATS
er

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

En qualité de Vice-présidente de l'Assemblée nationale
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 Ville et logement
Après l'article 64
Son intervention sur l'amendement 581 (p.7580)

En qualité de députée
Justice : représentation devant les cours d'appel

(Loi 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme
de la représentation devant les cours d'appel)

1ère lecture
Rapport n° 1931 sur le projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué
près les cours d'appel (n°1709)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]
Son intervention (p.7573)
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Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture
Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]
Son intervention (p.993)

Société : droit de vote et éligibilité aux municipales
des non-ressortissants de l'UE résidant en France

1ère lecture
Proposition de loi constitutionnelle n° 2223 visant à accorder le droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union
Européenne résidant en France
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]
Son intervention (p.1816)

Pouvoirs publics : exigence de parité des
candidatures aux élections législatives

1ère lecture
Proposition de loi n° 2422 visant à renforcer l'exigence de parité des candidatures aux
élections législatives
DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]
Article unique
Son intervention sur l'article (p.3408)
Titre
Son intervention sur l'amendement 2 (p.3410)
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Economie : abrogation du "bouclier fiscal"

1ère lecture
Proposition de loi n° 2441 tendant à abroger le "bouclier fiscal"
DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]
Article 1
Son intervention sur l'article (p.3438)

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 [9 septembre 2010];[14 septembre 2010]
Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 478 (p.)
Article 26
Son intervention sur l'article (p.)
Article 30
Son intervention sur l'article (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]
Ses explications de vote (p.)

Pouvoirs publics : interdire le cumul
du mandat de parlementaire avec
l'exercice d'une fonction exécutive locale

1ère lecture
Proposition de loi organique n° 2776 visant à interdire le cumul du mandat de
parlementaire avec l'exercice d'une fonction exécutive locale
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]
Son intervention (p.6962)
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Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)
DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Justice
Ses interventions (p.7867, p.7874)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

(Loi 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture
Rapport n° 2992 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des
droits (n°2574)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]
Son intervention (p.57)

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 [8 février 2011]
Son intervention (p.871)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011];[10 février 2011]
Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 178 (p.948)
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Article 5 septies
Son intervention sur l'amendement 29 (p.971)
Article 23
Son intervention sur l'article (p.1057)

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.3409)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011];[25 mai 2011]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3416)
Article 7
Son intervention sur les amendements 107, 106 (p.3429)
Article 24 ter A
Son intervention sur l'amendement 61 (p.3511)

Budget : loi de finances rectificative 2011

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

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011
DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]
Article 1
Son intervention sur les amendements 406, 524, 543 (p.3811)

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.4182)
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Société : position abolitionniste de
la France en matière de prostitution
Proposition de résolution n° 3522 réaffirmant la position abolitionniste de la France en
matière de prostitution
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]
Son intervention (p.8573)
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