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Gisèle Biémouret
Gers (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

Commissions
Secrétaire de la commission des affaires sociales [J.O. 29 juin 2012 - J.O. 21 janvier 2014]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 21 janvier 2014]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale [J.O.
27 juillet 2012]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
21 janvier 2014 - J.O. 19 février 2014]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 19 février 2014 - J.O. 3 juin 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie
sociale le 20 février 2014 [J.O. 21 février 2014]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O. 3 juin 2014
- J.O. 5 juin 2014]

Secrétaire de la commission des affaires sociales [5 juin 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 le
17 juillet 2014 [J.O. 18 juillet 2014]

Coprésidente de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
[J.O. 9 octobre 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014
relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des tra le 16 juillet 2015 [J.O.
16 juillet 2015]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Economie sociale et solidaire [30 janvier 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Patrimoine [12 février 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Italie [6 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Roumanie [14 novembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale [J.O.
6 octobre 2012]

Membre suppléante du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites [J.O.
28 novembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/508.asp
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DÉPÔTS

Rapport d'information n°2944  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des affaires sociales en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation et de contrôle des lois de
financement de la sécurité sociale sur la dette des établissements publics de santé [7 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition géographique
[14 novembre 2012] (p. 5148)

Retraites : généralités. Réforme. Orientations [21 novembre 2013] (p. 11816)

Retraites : généralités. Réforme. Compte pénibilité. modalités. réglementation [11 juin 2014] (p. 3990)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°8, posée le 20 novembre 2012. Télécommunications. Téléphone. Portables. zones d'ombre.
réduction. Gers (J.O. Questions p. 6507). Appelée le 28 novembre 2012  (p. 5776)

n°557, posée le 18 février 2014. Enseignement maternel et primaire. Fermeture de classes. Rentrée
2014. Gers (J.O. Questions p. 1410). Appelée le 26 février 2014  (p. 2270)

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

Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Son intervention (p.2398)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2944.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-274QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1360QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1941QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-8QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-557QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2012]

Son intervention (p.4180)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2012];[26 octobre 2012]

Quatrième partie

Article 38
Son intervention sur l'article (p.4358)

Article 40
Son intervention sur l'article (p.4367)

Article 56
Son intervention sur l'article (p.4432)

Article 60
Son intervention sur l'article (p.4437)

Débat sur le projet de fonds
européen d’aide aux plus démunis

Son intervention [24 janvier 2013] (p.383)

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 [3 février 2013]

Après l'article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 1453 (p.1064)

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/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00529
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01030
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01144
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp#ANCR201300000015-00235
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/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-04533
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013];[14 mars 2013];[15 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.2645)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.2876)

Article 21
Son intervention sur l'amendement 1350 (p.2928)

Article 49
Son intervention sur l'article (p.2976)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 avril 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3672)

Questions à Mme la ministre des
affaires sociales et de la santé

Son intervention [24 avril 2013] (p.4934)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00122
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01815
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01518
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01775
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130197.asp#ANCR201300000132-00995
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp#ANCR201300000167-00723

