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Josette Pons
Var (6

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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2012]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études Famille et adoption [18 mars 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Gaz. Gaz de schiste. permis d'exploitation. perspectives
[25 juillet 2012] (p. 2354)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°86, posée le 15 janvier 2013. Sécurité publique. Secours. Sécurité civile. moyens. Var (J.O.
Questions p. 263). Appelée le 25 janvier 2013  (p. 355)

n°316, posée le 7 mai 2013. Agroalimentaire. Abattoirs. Implantation. Var (J.O. Questions p. 4849).
Appelée le 15 mai 2013  (p. 5122)

n°477, posée le 21 janvier 2014. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Brignoles. maintien.
Var (J.O. Questions p. 542). Appelée le 29 janvier 2014  (p. 1039)

n°1025, posée le 28 avril 2015. Chasse et pêche. Chasse. Chasse à la glu. pérennité (J.O.
Questions p. 3116). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4277)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267598.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-38QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-86QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-316QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-477QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1025QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];[2 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 646 (p.785)
Son intervention sur l'amendement 651 (p.812)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 655 (p.880)

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/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01109
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00392
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01454

