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Anne-Yvonne Le Dain
Hérault (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
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France le
16 mai 2013 [J.O. 17 mai 2013]

Rapporteur du projet de loi organique relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public (n°1113 ) le
19 juin 2013

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 suppléante 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 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 15 octobre 2013
[J.O. 16 octobre 2013]

Rapporteur du projet de loi organique relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public (n°1401 ) le
15 octobre 2013

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires (n°1674 )
[4 février 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires le 20 mai 2014
[J.O. 21 mai 2014]

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]

Membre de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 11 décembre 2014 - 21 mai 2015]

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. 16 janvier 2015]

Rapporteur de la proposition de loi organique relative à la nomination du président du conseil
d'administration de l'Agence française pour la biodiversité (n°2055 rectifié) le 4 mars 2015

Membre de la mission d'information relative au paritarisme [J.O. 10 juillet 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606555.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1401.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1674.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2055.asp
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Délégations et offices
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
11 juillet 2012]

Vice-Présidente de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
18 juillet 2012]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Gaz de schiste [6 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Protection et développement du littoral [6 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Économie verte et économie circulaire [19 février 2013]

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

Vice-Présidente du groupe d'études Pénibilité du travail, santé au travail et maladies professionnelles
[20 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Industrie chimique [27 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Energies [14 mars 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Construction, éco-construction et logement [16 avril 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Responsabilité sociale des entreprises [26 avril 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Santé et numérique [22 mai 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Maladies orphelines [18 septembre 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Changements climatiques [2 octobre 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Rapatriés [11 février 2014]

Vice-Présidente du groupe d'études Industrie du drone [14 janvier 2015]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la
technologie [J.O. 4 septembre 2012]

Membre titulaire du conseil national de sécurité civile [J.O. 4 septembre 2012]

Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi organique , après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public (n°1113) [17 juillet 2013] (n°1277 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer
un service citoyen pour les mineurs délinquants [17 juillet 2013] (n°1282 )

Rapport déposé au nom 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 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'indépendance de
l'audiovisuel public [16 octobre 2013] (n°1459 )

Avis n°1833  sur le projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires (n°1674)
[26 février 2014]

Rapport d'information n°2385  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la lutte contre l'usage de
substances illicites [20 novembre 2014]

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, Sécurité numérique et risques : enjeux et chances pour
les entreprises [2 février 2015] (n°2541 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1277.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1282.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1459.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1833.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2385.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i2541.asp
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Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur "Construire une société nouvelle, améliorer notre
compétitivité grâce à la recherche environnementale" [11 mars 2015] (n°2626 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi organique de M. Jean-Paul
Chanteguet et Mme Geneviève Gaillard et plusieurs de leurs collègues relative à la nomination
du président du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité (2055 rectifié)
[11 mars 2015] (n°2629 )

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur "Les médicaments biosimilaires" [12 mai 2015] (n°2760 )

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur La filière semencière française : état des lieux et
perspectives [9 juillet 2015] (n°2967 )

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur la place du traitement massif des données (big data)
dans l'agriculture : situation et perspectives [9 juillet 2015] (n°2969 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Parlement. Réglementation. Transparence de la vie publique. perspectives [19 juin 2013] (p. 6535)

Politique économique. Croissance. Actions de l'État [16 octobre 2014] (p. 7256)

Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Service civique. extension. perspectives [7 mai 2015] (p. 4363)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°424, posée le 26 novembre 2013. Postes. Courrier. Timbres à date. absence. réglementation (J.O.
Questions p. 12172). Appelée le 4 décembre 2013  (p. 12555)

n°851, posée le 27 janvier 2015. Gendarmerie. Établissements. Réhabilitation. logements. Montpellier.
contentieux (J.O. Questions p. 457). Appelée le 4 février 2015  (p. 815)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i2626.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2629.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i2760.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i2967.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i2969.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-982QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2184QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2857QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-424QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-851QOSD.htm
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 [30 octobre 2012]

Deuxième partie

Mission Justice
Ses interventions (p.4515, p.4530)

Economie : nomination des dirigeants de BPI-Groupe

(Loi 2012-1557 du 31 décembre 2012 relative à la nomination
du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Son intervention (p.5976)

Energie : système énergétique sobre,
tarification de l'eau et éoliennes

(Loi 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition
vers un système énergétique sobre et portant diverses

dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes)

Nouvelle lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.223)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00923
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/nomination_dirigeants_BPI-Groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130079.asp#ANCR201200000184-00455
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00485
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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.613)

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 [2 février 2013]

Avant l'article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 3405 (p.938)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.1722)

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#ANCR201300000026-01591
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/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-00841
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00849
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Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.1870)

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)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.2648)

Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

(Loi 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2013]

Article 6
Son intervention sur les amendements 6, 45, 67 (p.3258)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130150.asp#ANCR201300000061-00880
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00207
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00746
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Union européenne : circonscription unique
pour l'élection au Parlement européen

1ère lecture

Proposition de loi n° 44 rétablissant une circonscription unique pour l'élection des
représentants français au Parlement européen

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.3465)

Recherche, sciences et techniques : recherche sur
l'embryon et les cellules souches embryonnaires

(Loi 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814
du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines

conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Son intervention (p.3528)

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.3671)

Pouvoirs publics : représentation
des Français établis hors de France

(Loi 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la
représentation des Français établis hors de France)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/circonscription_unique_parlement_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130192.asp#ANCR201300000124-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00180
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130197.asp#ANCR201300000132-00986
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_expatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_expatries.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 mai 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.5166)
Son intervention (p.5167)

Pouvoirs publics : suppression
du mot "race" de notre législation

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [16 mai 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5362)

Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013];[24 mai 2013]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.5572)
Ses interventions sur l'amendement 45 (p.5574, p.5574)

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 600 (p.5577, p.5577)
Ses interventions sur l'amendement 42 (p.5578, p.5578)

Article 5
Ses interventions sur l'amendement 599 (p.5581, p.5582)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.5585)
Ses interventions sur l'amendement 69 (p.5585, p.5586)
Son intervention sur l'amendement 87 (p.5588)

Après l'article 7
Ses interventions sur l'amendement 92 (p.5588, p.5588)
Son intervention sur l'amendement 105 rectifié (p.5589)

Article 8
Ses interventions sur l'amendement 83 rectifié (p.5590, p.5590)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 450 (p.5594)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130235.asp#ANCR201300000176-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130235.asp#ANCR201300000176-00774
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/suppression_mot_race_legislation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/suppression_mot_race_legislation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130240.asp#ANCR201300000181-00957
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00142
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00160
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00166
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00233
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00238
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00253
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00258
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00378
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00389
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00517
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00519
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00523
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00590
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00598
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00607
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00634
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00679
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00688
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00807


Fiche nominative de Anne-Yvonne Le Dain éditée le 24 août 2015 9 sur 9

Article 13
Ses interventions sur l'amendement 452 (p.5596, p.5597)
Son intervention sur l'amendement 455 (p.5597)

Article 15
Son intervention sur les amendements 20, 457 (p.5601)

Article 18
Ses interventions sur l'amendement 458 (p.5634, p.5634, p.5635, p.5635)

Article 20
Ses interventions sur l'amendement 459 (p.5642, p.5642)

Après l'article 32
Ses interventions sur les amendements 407, 526 (p.5679, p.5679)

Article 38
Son intervention sur l'amendement 460 (p.5699)

Après l'article 43
Ses interventions sur l'amendement 408 (p.5707, p.5707)

Article 49
Son intervention sur l'amendement 461 (p.5722)
Son intervention sur l'amendement 626 (p.5723)
Ses interventions sur l'amendement 627 (p.5723, p.5723)

Article 50
Son intervention sur l'amendement 623 (p.5725)

Article 55
Ses interventions sur l'amendement 624 (p.5727, p.5728)

Article 59
Ses interventions sur l'amendement 527 (p.5734, p.5735)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.7893)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 19 bis
Ses interventions sur l'amendement 1089 (p.8180, p.8181)

Article 31
Son intervention sur l'article (p.8229)
Son intervention sur l'amendement 1200 (p.8243)
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