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Colette Langlade
Dordogne (3

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

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 18 juin 2014]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>culture</b> - [11 juillet 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public le
10 octobre 2013 [J.O. 11 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public le 10 octobre 2013
[J.O. 11 octobre 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie
sociale (n°1721 ) [15 janvier 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
18 juin 2014 - J.O. 19 juin 2014]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 19 juin 2014]

MembreLiens entre le lycée et l'enseignement supérieur [17 décembre 2014]

Groupes d'études
Présidente du groupe d'études Illettrisme [12 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'études Droits de l'enfant et de l'adolescent et protection de la jeunesse
[19 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Langues régionales [19 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Formation alternée en milieu rural [18 décembre 2013]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Turkménistan [26 septembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Maroc [21 novembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléante de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[31 mars 2015]

DÉPÔTS

Avis n°252  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Culture : Création ; Transmission des
savoirs et démocratisation de la culture [10 octobre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/341339.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1721.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0252-tII.asp
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Avis n°1733  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la formation
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (n°1721) [28 janvier 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement. Réforme. Orientations. perspectives [13 mars 2013] (p. 2601)

Enseignement supérieur. Politique de l'éducation. Technologies numériques. développement
[23 janvier 2014] (p. 803)

Politique extérieure. Moyen-Orient. Intervention militaire. Irak. bilan [22 octobre 2014] (p. 7632)

Politique économique. Croissance et emploi. Réformes. perspectives [25 mars 2015] (p. 3079)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°202, posée le 12 mars 2013. Transports ferroviaires. Transport de marchandises. Thiviers.
développement. Dordogne (J.O. Questions p. 2672). Appelée le 20 mars 2013  (p. 3003)

n°618, posée le 1er avril 2014. Formation professionnelle. Apprentissage. Bilan. Dordogne (J.O.
Questions p. 2876). Appelée le 7 mai 2014  (p. 2838)

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

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [31 octobre 2012]

Deuxième partie

Mission Médias, livre et industries culturelles
Son intervention (p.4561)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1733.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-619QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1558QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2204QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2710QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-202QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-618QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130041.asp#ANCR201200000140-00956
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Collectivités territoriales : protection des
indications géographiques et des noms

1ère lecture

Proposition de loi n° 329 visant à mieux protéger les indications géographiques et les
noms des collectivités territoriales

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Son intervention (p.6242)

Société : médaille d'honneur du bénévolat

1ère lecture

Proposition de loi n° 222 visant à créer une médaille d'honneur du bénévolat

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Son intervention (p.6301)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 21 (p.6303)

Education : violence en milieu scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 332 visant à prévenir et lutter contre la violence en milieu scolaire

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 12 (p.2122)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/indications_geographiques_noms_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/indications_geographiques_noms_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130088.asp#ANCR201200000197-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/creer_medaille_honneur_benevolat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-01118
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-01214
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_lutter_violence_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00472
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Son intervention (p.2545)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 mars 2013];[14 mars 2013];[15 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 780 (p.2698)
Son intervention sur les amendements 69, 233, 278, 705, 766, 1107, 1128, 893 (p.2709)
Son intervention sur les amendements 597, 632 (p.2721)
Son intervention sur l'amendement 852 (p.2751)
Son intervention sur l'amendement 1349 (p.2861)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.2871)

Article 4 bis
Son intervention sur l'article (p.2874)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.2892)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2013]

Article 5 bis
Son intervention sur l'article (p.5967)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130168.asp#ANCR201300000095-00740
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-00817
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-01138
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00241
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00227
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01359
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01661
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01761
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i00368

