
Fiche nominative de Barbara Romagnan éditée le 24 août 2015 1 sur 4

Barbara Romagnan
Doubs (1

ère
 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 sociales [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 28 septembre 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif au harcèlement sexuel (n°82 ) [4 juillet 2012]

Membre titulaire de la commission chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif au harcèlement sexuel le 25 juillet 2012 [J.O. 26 juillet 2012]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 septembre 2013 - J.O. 5 octobre 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 5 octobre 2013 - J.O. 1er octobre 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 suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et
à l'amélioration du statut des stagiaires le 27 mai 2014 [J.O. 28 mai 2014]

Membre de la commission d'enquête sur l'impact sociétal, social, économique et financier de la réduction
progressive du temps de travail [J.O. 24 juin 2014 - 6 janvier 2015]

Rapporteur de la commission d'enquête sur l'impact sociétal, social, économique et financier de la
réduction progressive du temps de travail le 8 juillet 2014 [J.O. 9 juillet 2014]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er octobre 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]

DÉPÔTS

Avis n°85  sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif
au harcèlement sexuel (n°82) [17 juillet 2012]

Rapport d'information n°1655  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi, adopté par le Sénat, pour
l'égalité entre les femmes et les hommes (n° 1380) [17 décembre 2013]

Rapport d'enquête n°2436  sur l'impact sociétal, social, économique et financier de la réduction
progressive du temps de travail [9 décembre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/605952.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0082.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0085.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1655.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2436.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°420, posée le 26 novembre 2013. Risques professionnels. Maladies professionnelles. Amiante.
valeurs limites d'exposition. abaissement (J.O. Questions p. 12171). Appelée le 4 décembre 2013
 (p. 12543)

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.2369)

Questions sociales et santé : aide médicale de l'État

1ère lecture

Proposition de loi n° 145 relative à l'aide médicale d'Etat

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3589)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 2 (p.3599)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-420QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121014.asp#ANCR201200000077-00585
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Aide_medicale_etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00441
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-01006
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

DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2012]

Troisième partie

Après l'article 21
Son intervention sur les amendements 401, 526, 628, 679 rectifié (p.4307)

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)

Travail : sécurisation de l'emploi

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 avril 2013]

Son intervention (p.3614)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2013];[8 avril 2013]

Article 8
Son intervention sur l'amendement 4368 (p.4017)
Ses interventions sur l'amendement 2845 (p.4018, p.4018)
Ses interventions sur l'amendement 1080 (p.4021, p.4021)

Après l'article 8
Ses interventions sur l'amendement 917 (p.4025, p.4025)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 8
Son intervention sur l'amendement 1 (p.4185)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00178
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00231
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-00744
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01159
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01180
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01187
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01304
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01657
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01469
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01475
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00923
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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 164 (p.7516)
Son intervention sur les amendements 68, 108, 154 (p.7523)
Son intervention sur les amendements 174, 180 (p.7550)

Article 1er bis
Son intervention sur l'article (p.7587)

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#w1aab2ab1b1b1i00297
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00565
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i01399
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01020

