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Françoise Dumas
Gard (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 étrangères [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 12 juillet 2012]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 12 juillet 2012 - J.O.
14 mai 2014]

Rapporteur pour avis du projet de loi portant création des emplois d'avenir (n°146 ) [4 septembre 2012]

Membre de la mission d'information sur les immigrés âgés [J.O. 8 décembre 2012 - 2 juillet 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 14 mai 2014]

Membre de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période
de crise actuelle [J.O. 7 juin 2014 - 20 novembre 2014]

Rapporteur de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la
période de crise actuelle le 24 juin 2014 [J.O. 25 juin 2014]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Tauromachie [17 avril 2013]

Secrétaire du groupe d'études Chrétiens d'Orient [17 septembre 2014]

Vice-Présidente du groupe d'études Antisémitisme [27 janvier 2015]

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

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Colombie [28 novembre 2012]

DÉPÔTS

Avis n°147  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, portant création des
emplois d'avenir (n°146) [4 septembre 2012]

Rapport d'enquête n°2383  chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période de crise
actuelle, de proposer des réponses concrètes et d'avenir pour que les associations puissent assurer
leurs missions, maintenir et développer les emplois liés à leurs activités, rayonner dans la vie locale et
citoyenne et conforter le tissu social [20 novembre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606202.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0146.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0147.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2383.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement maternel et primaire. Programmes. Morale laïque [24 avril 2013] (p. 4843)

Femmes. Égalité des sexes. Parité. réforme.orientations [6 février 2014] (p. 1329)

Emploi. Politique de l'emploi. Dialogue social. troisième conférence sociale. orientations
[18 juin 2014] (p. 4279)

Associations. Généralités. Soutien. perspectives [21 janvier 2015] (p. 164)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°140, posée le 19 février 2013. Banques et établissements financiers. Banque de France.
Restructuration. perspectives (J.O. Questions p. 1653). Appelée le 27 février 2013  (p. 2289)

n°854, posée le 27 janvier 2015. Établissements de santé. Accueil. Patients. plateforme opérationnelle
de sortie. expérimentation. généralisation (J.O. Questions p. 457). Appelée le 4 février 2015  (p. 793)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2405)

Budget : loi de finances 2013

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-801QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1616QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1976QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2479QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-140QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-854QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00360
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.4880)

Protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire
alors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté

1ère lecture

Proposition de loi n° 168 visant à protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire alors que l'arrêté de lotir n'a pas été
contesté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention (p.595)

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]

Article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 5299 (p.1061)

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/2012-2013/20130050.asp#ANCR201200000149-00365
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130121.asp#ANCR201300000026-00588
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#ANCR201300000039-04458
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Son intervention (p.2622)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2013]

Article 3 ter
Son intervention sur l'article (p.5961)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.5964)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-00817
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i00202
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i00266

