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Jeanine Dubié
Hautes-Pyrénées (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 Radical, républicain, démocrate et progressiste [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 15 mars 2013]

Membre de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O. 25 septembre 2012 -
27 mars 2013]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et
européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur
développement [J.O. 31 janvier 2013 - 10 juillet 2013]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 15 mars 2013 - J.O. 4 avril 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 4 avril 2013 - J.O. 12 juin 2015]

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]

Membre de la mission d'information sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi [J.O. 24 mai 2014
- 2 octobre 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Secrétaire de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie
des entreprises [J.O. 9 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Membre de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 26 septembre 2014 -
5 mars 2015]

Vice-Présidente de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 2 octobre 2014 -
5 mars 2015]

Secrétaire de la commission des affaires économiques [J.O. 2 octobre 2014 - J.O. 12 juin 2015]

Membre de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie [J.O.
7 novembre 2014]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 15 janvier 2015]

Secrétaire du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 10 février 2015]

Secrétaire de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie [J.O.
12 février 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 12 juin 2015 - J.O. 23 juin 2015]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 23 juin 2015]

Membre de la commission d'enquête visant à évaluer les conséquences sur l'investissement public et
les services publics de proximité de la baisse des dotations de l'État aux communes et aux EPCI [J.O.
3 juillet 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608292.asp
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Secrétaire de la commission d'enquête visant à évaluer les conséquences sur l'investissement public
et les services publics de proximité de la baisse des dotations de l'État aux communes et aux EPCI
[J.O. 8 juillet 2015]

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 - J.O. 28 septembre 2012]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Tourisme [25 janvier 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Enjeux du vieillissement [29 janvier 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Economie sociale et solidaire [30 janvier 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Aménagement du territoire [5 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Montagne [6 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Commerce et artisanat [15 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Cheval [20 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Granit, pierres naturelles, carrières et matériaux de construction
[20 février 2013]

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

Vice-Présidente du groupe d'études Chasse et territoires [9 avril 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Parcs nationaux et régionaux [17 avril 2013]

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

Vice-Présidente du groupe d'études Alimentation et santé [8 octobre 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Oenologie et territoires [23 octobre 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [20 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Andorre [4 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Mexique [4 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Gabon [11 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Espagne [18 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission supérieure du service public des postes et communications
électroniques [J.O. 12 octobre 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°1728  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 l'adéquation entre l'offre et les
besoins de formation professionnelle [23 janvier 2014]

Rapport d'information n°1879  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 politique d'accueil des
demandeurs d'asile [10 avril 2014]

Rapport d'information n°2936  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 politique d'accueil touristique
[2 juillet 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1728.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1879.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2936.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Collectivités territoriales. Élus locaux. Statut [15 novembre 2012] (p. 5227)

Commerce et artisanat. Artisans. Pacte pour l'artisanat. contenu [24 janvier 2013] (p. 280)

Ministères et secrétariats d'État. Intérieur : sous-préfectures. Fermeture. conséquences
[3 avril 2013] (p. 3548)

Personnes âgées. Dépendance. Prise en charge. financement [22 mai 2013] (p. 5391)

Sécurité publique. Inondations. Victimes. indemnisation. sud-ouest de la France
[26 juin 2013] (p. 6964)

Mort. Réglementation. Opérations funéraires. discriminations [4 décembre 2013] (p. 12582)

Finances publiques. Dépenses. Dépenses publiques. réduction. perspectives
[12 février 2014] (p. 1718)

Animaux. Ours. Repeuplement. Pyrénées [19 février 2014] (p. 1979)

Collectivités territoriales. Organisation. Réforme territoriale. contenu [4 juin 2014] (p. 3668)

Établissements de santé. Centres hospitaliers. Activités de médecine. chirurgie et obstétrique.
maintien [2 octobre 2014] (p. 6624)

Politiques communautaires. Commerce extracommunautaire. Accord transatlantique. négociations.
modalités. calendrier [22 janvier 2015] (p. 197)

Transports ferroviaires. Transport de voyageurs. Trains d'équilibre du territoire. perspectives
[11 juin 2015] (p. 5601)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°3, posée le 20 novembre 2012. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Activités de
médecine, chirurgie et obstétrique. maintien. Lourdes (J.O. Questions p. 6506). Appelée le 28
novembre 2012  (p. 5782)

n°1115, posée le 9 juin 2015. Agriculture. Statut. Entrepreneurs de travaux agricoles. perspectives
(J.O. Questions p. 4162). Appelée le 17 juin 2015  (p. 5764)

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

Travail : création des emplois d'avenir

(Loi 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-293QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-447QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-703QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-863QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1005QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1408QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1632QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1658QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1916QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2122QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2122QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2492QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2492QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2983QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1115QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/creation_emplois_avenir.asp
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Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [4 octobre 2012]

Son intervention (p.3247)

Logement et urbanisme : logement social (1)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [10 octobre 2012]

Son intervention (p.3516)

Collectivités territoriales :
abrogation du conseiller territorial

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[15 novembre 2012];[20 novembre 2012]

Son intervention (p.5379)
Son intervention (p.5427)

Energie : déconnexion du prix
du gaz de celui du pétrole

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5589)

Economie : prévention du surendettement

1ère lecture

Proposition de loi n° 221 tendant à prévenir le surendettement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5608)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130007.asp#ANCR201200000106-00242
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mobilisation_foncier_public_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130014.asp#ANCR201200000113-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_conseiller_territorial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130063.asp#ANCR201200000163-00388
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130065.asp#ANCR201200000167-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deconnecter_prix_gaz_petrole.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deconnecter_prix_gaz_petrole.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130069.asp#ANCR201200000174-00639
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_le_surendettement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00320


Fiche nominative de Jeanine Dubié éditée le 24 août 2015 5 sur 8

Economie : situation de la sidérurgie française et
européenne dans la crise économique et financière

EXPLICATIONS DE VOTE [23 janvier 2013]

Ses explications de vote (p.299)

Questions sociales et santé : principe de
précaution en matière d'ondes électromagnétiques

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.694)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux (p.709)

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];[8 avril 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 975 (p.3690)

Après l'article 19
Son intervention sur l'amendement 959 (p.4181)

EXPLICATIONS DE VOTE [9 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4207)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [24 avril 2013]

Son intervention (p.4948)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4953)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/situation_siderurgie_europeenne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/situation_siderurgie_europeenne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130112.asp#ANCR201300000012-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_precaution_ondes_electromagnetiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_precaution_ondes_electromagnetiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-01278
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-01618
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-00262
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00806
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00199
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00315
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Questions à Mme la ministre des
affaires sociales et de la santé

Son intervention [24 avril 2013] (p.4928)

Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [24 avril 2013]

Son intervention (p.4958)

Société : droits des patients en fin de vie

1ère lecture

Proposition de loi n° 754 visant à renforcer les droits des patients en fin de vie

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.5018)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par Mme Barbara Pompili (p.5034)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux (p.5037)

Hommage à Aimé Césaire

Proposition de résolution n° 1103 rectifié en hommage à Aimé Césaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2013]

Son intervention (p.6864)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

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#ANCR201300000167-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droits_patients_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00202
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00547
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/hommage_Aime_Cesaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130281.asp#5011
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.6901)
Son intervention (p.6903)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 juin 2013];[26 juin 2013];[27 juin 2013]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 751 (p.7025, p.7025)
Ses interventions sur l'amendement 752 (p.7036, p.7037)
Ses interventions sur l'amendement 753 (p.7047, p.7048)
Ses interventions sur les amendements 554, 550, 967 (p.7048, p.7048)
Son intervention sur les amendements 964, 968 (p.7049)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 453 (p.7086)

Article 4
Son intervention sur les amendements 416, 754 (p.7111)
Ses interventions sur l'amendement 922 (p.7115, p.7116)

Article 5
Son intervention sur les amendements 427, 777, 943 (p.7166)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 755 (p.7171)

Article 7
Ses interventions sur les amendements 778, 898 (p.7181, p.7181)
Son intervention sur les amendements 779, 897, 583 (p.7181)

Article 11
Ses interventions sur l'amendement 780 (p.7183, p.7183)

Après l'article 12
Ses interventions sur l'amendement 761 rectifié (p.7187, p.7187)

Article 18
Son intervention sur l'article (p.7195)
Ses interventions sur les amendements 783, 782 (p.7196, p.7196)
Son intervention sur les amendements 781, 350 (p.7197)
Son intervention sur les amendements 286, 478, 622, 784, 894 (p.7197)
Son intervention sur les amendements 888, 434, 785 (p.7198)

Après l'article 18
Son intervention sur l'amendement 756 (p.7198)

Article 19 ter
Son intervention sur les amendements 372, 463, 585, 688, 787, 893, 54 (p.7204)

Après l'article 19 nonies
Son intervention sur l'amendement 786 (p.7211)

Article 20
Son intervention sur l'amendement 757 (p.7211)

Article 21
Son intervention sur l'amendement 759 (p.7213)
Son intervention sur l'amendement 760 (p.7214)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130282.asp#w1aab2ab1b1b1i00260
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130282.asp#w1aab2ab1b1b1i00302
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00383
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00393
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00743
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00754
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i01111
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i01120
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i01132
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i01142
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i01166
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i00997
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00379
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00539
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00557
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00813
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i01010
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00325
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00333
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00339
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00421
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00553
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00560
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00778
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00787
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00806
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00831
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00848
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00866
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00887
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01073
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01315
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01325
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01412
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01426
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Article 22BIS
Son intervention sur l'article (p.7216)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 762 (p.7241)
Son intervention sur l'amendement 763 (p.7241)
Son intervention sur l'amendement 764 (p.7245)

Article 59
Son intervention sur les amendements 790, 977 (p.7258)

Article 60
Son intervention sur l'amendement 797 (p.7260)
Son intervention sur l'amendement 791 (p.7260)
Son intervention sur les amendements 659, 796 (p.7260)

Article 61
Ses interventions sur l'amendement 792 (p.7261, p.7262)

Article 62
Son intervention sur l'amendement 793 (p.7270)
Ses interventions sur l'amendement 961 (p.7274, p.7274)
Son intervention sur l'amendement 794 (p.7275)

Après l'article 72
Son intervention sur l'amendement 795 (p.7290)

EXPLICATIONS DE VOTE [3 juillet 2013]

Ses explications de vote (p.7402)
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