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Laurence Dumont
Calvados (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Vice-présidente de l'Assemblée nationale [27 juin 2012]

Présidente de la délégation chargée des activités internationales [18 juillet 2012]

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 15 janvier 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 16 janvier 2013]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
15 janvier 2013 - J.O. 16 janvier 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

Secrétaire de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 30 octobre 2013]

Rapporteur de la proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un
Contrôleur général des lieux de privation de liberté (n°1718 ) le 22 janvier 2014

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Prisons et conditions carcérales [8 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études à vocation internationale France-Palestine [20 novembre 2012]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Brésil [20 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Vietnam [20 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Turquie [4 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Tunisie [18 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) [J.O.
4 octobre 2012]

Membre de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée [3 avril 2014]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[8 octobre 2014]

Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1198.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1718.asp


Fiche nominative de Laurence Dumont éditée le 24 août 2015 2 sur 8

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant la
loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté
(n°1718) [26 février 2014] (n°1832 )

Proposition de résolution n°1908  exprimant la gratitude et la reconnaissance de l’Assemblée nationale
pour les actes d’héroïsme et les actions militaires des membres des forces armées alliées ayant pris
part au débarquement en Normandie, en France, le 6 juin 1944, et les félicitant pour leur opiniâtreté et
leur courage au cours d’une opération qui a contribué à mettre un terme à la Seconde Guerre mondiale
[29 avril 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Étrangers. Demandeurs d'asile. Consultant américain. attitude de la France [4 juillet 2013] (p. 7390)

Élections et référendums. Cumul des mandats. Réglementation. réforme
[20 novembre 2013] (p. 11745)

Enseignement. Programmes. Éducation numérique. perspectives [8 janvier 2014] (p. 16)

Cérémonies publiques et fêtes légales. Commémorations. 70e anniversaire du débarquement.
festivités. programme [5 juin 2014] (p. 3746)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°199, posée le 12 mars 2013. Sécurité publique. Plans de prévention des risques. Travaux des
riverains. financement. prise en charge (J.O. Questions p. 2671). Appelée le 20 mars 2013  (p. 3006)

n°1011, posée le 28 avril 2015. Industrie. Emploi et activité. Biscuiterie Jeannette. Caen. perspectives
(J.O. Questions p. 3113). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4297)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

En qualité de Vice-présidente de l'Assemblée nationale

Rappel au règlement hors texte

Intervient sur le rappel au règlement de Mme Catherine Vautrin [4 juillet 2012] (p.1858)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1832.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1908.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1037QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1342QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1489QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1925QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1925QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-199QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1011QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp#ANCR201200000063-00048
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Questions sociales et santé : accès aux
soins égal sur l'ensemble du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 284 visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du
territoire

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 15
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.5656, p.5656)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Christian Jacob (p.6388)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 janvier 2013]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Christian Jacob (p.490)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 février 2013]

Article 4
Intervient sur le rappel au règlement de M. Laurent Wauquiez (p.1338)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130092.asp#ANCR201200000201-01135
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130118.asp#ANCR201300000018-01532
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-00870
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Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.1861)

Fixation de l’ordre du jour

Son intervention [19 février 2013] (p.1925)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Avant l'article 1er
Intervient sur le rappel au règlement de M. Guillaume Larrivé (p.1953)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Intervient sur le rappel au règlement de M. François Sauvadet (p.1956)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Thierry Mariani (p.1961)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Guillaume Larrivé (p.3298)
Intervient sur le rappel au règlement de M. François Sauvadet (p.3299)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Guillaume Larrivé (p.3299)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Guillaume Larrivé (p.3299)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130150.asp#ANCR201300000061-00665
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-01346
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-01397
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00972
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130188.asp#ANCR201300000118-01321
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130188.asp#ANCR201300000118-01331
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130188.asp#ANCR201300000118-01337
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130188.asp#ANCR201300000118-01298
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Justice : attributions du garde des sceaux
et des magistrats du ministère public

(Loi 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde
des sceaux et des magistrats du ministère public en matière
de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [29 mai 2013]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 3 (p.5883, p.5883)
Ses interventions sur l'amendement 7 rectifié (p.5883, p.5883)

Après l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 8 (p.5885, p.5886)

Après l'article 1er bis
Ses interventions sur l'amendement 9 (p.5886, p.5886)

Après l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 10 (p.5887, p.5887)

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.5887, p.5887)

Après l'article 3
Ses interventions sur l'amendement 6 (p.5888, p.5888)

Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

(Loi 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juin 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.6541)
Ses interventions sur l'amendement 303 (p.6542, p.6542)
Ses interventions sur l'amendement 223 (p.6543, p.6543)
Ses interventions sur l'amendement 244 (p.6543, p.6544)
Son intervention sur l'amendement 361 (p.6546)
Ses interventions sur l'amendement 288 (p.6546, p.6546)
Ses interventions sur l'amendement 173 (p.6547, p.6547)
Ses interventions sur l'amendement 209 (p.6550, p.6550)
Ses interventions sur l'amendement 279 (p.6553, p.6552)
Ses interventions sur l'amendement 282 (p.6553, p.6553)
Ses interventions sur l'amendement 252 (p.6554, p.6554)
Son intervention sur l'amendement 378 (p.6554)
Son intervention sur l'amendement 258 (p.6555)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/attributions_magistrats_ministere_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/attributions_magistrats_ministere_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1563
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1565
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1577
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1581
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1618
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1626
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1634
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1638
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1646
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1648
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1663
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1665
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1677
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130254.asp#1681
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vie_publique_transparence.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#2841
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#2855
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#2858
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#2879
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#2881
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#2886
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#2892
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#2987
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#2992
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#2994
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3003
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3005
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3232
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3238
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3042
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3117
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3058
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3060
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3067
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3069
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3076
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3356
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Ses interventions sur l'amendement 352 (p.6556, p.6556)
Son intervention sur l'article (p.6557)

En qualité de députée

Economie : prévention du surendettement

1ère lecture

Proposition de loi n° 221 tendant à prévenir le surendettement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5614)

Questions sociales et santé : conventions
entre organismes d'assurance maladie

complémentaire et professionnels de santé

(Loi 2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre
des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie

complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé)

1ère lecture

Proposition de loi n° 296 visant à permettre aux mutuelles de mettre en place des
réseaux de soins

DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5928)

Justice : retenue et délit d'aide au séjour irrégulier

(Loi 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour
vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour

irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Son intervention (p.6422)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3369
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3375
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3396
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_le_surendettement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00439
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp#ANCR201200000183-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00244
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Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Son intervention (p.1893)

Débat sur le rapport d'information sur les moyens
de lutte contre la surpopulation carcérale

Son intervention [19 mars 2013] (p.3079)

Débat sur Internet et la protection
des données personnelles

Ses interventions (p.6258, p.6267, p.6270, p.6271, p.6276)

Déclaration du Gouvernement, en
application de l’article50-1 de la Constitution,

sur l’immigration professionnelle et
étudiante et débat sur cette déclaration

Son intervention [13 juin 2013] (p.6427)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul de
fonctions exécutives locales avec le mandat

de réprésentant au Parlement européen

(Loi 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juillet 2013]

Son intervention (p.7453)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130151.asp#ANCR201300000062-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp#ANCR201300000111-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp#w1aab2ab1ab1i00384
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp#w1aab2ab1ab1i00553
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp#w1aab2ab1ab1i00622
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp#w1aab2ab1ab1i00631
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp#w1aab2ab1ab1i00729
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp#w1aab2ab1b1b1i00447
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131004.asp#w1aab2ab1b1b1i00648
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DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 15 (p.7612)
Son intervention sur l'amendement 22 (p.7612)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [4 juillet 2013] (p.7512)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 145 (p.7554)

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 202 (p.7582, p.7582)

Après l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 203 (p.7589)

EXPLICATIONS DE VOTE [9 juillet 2013]

Ses explications de vote (p.7632)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01889
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01897
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00134
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01558
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00854
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00864
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01100
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131008.asp#w1aab2ab1ab1i00451

