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Sophie Dion
Haute-Savoie (6

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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012 - J.O.
31 octobre 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 31 octobre 2013 - J.O. 8 novembre 2013]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 8 novembre 2013]

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 formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie
sociale le 20 février 2014 [J.O. 21 février 2014]

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

Groupes d'études
Présidente du groupe d'études Montagne [13 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'études Pauvreté, précarité et sans abri [17 avril 2013]

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

Organe extra-parlementaire
Membre suppléante du conseil national du sport [J.O. 16 mai 2013]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1904  visant à instaurer une journée nationale dédiée au sport [29 avril 2014]

Proposition de loi n°2397  visant à instaurer un moratoire pour l'application des seuils d'effectifs
[26 novembre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement. Rythmes et vacances scolaires. Aménagement. perspectives
[15 novembre 2012] (p. 5227)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608851.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1904.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2397.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-292QG.htm
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Transports ferroviaires. TGV. Liaison Lyon-Turin. réalisation. perspectives
[5 décembre 2012] (p. 6109)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Vacances scolaires. calendrier. communes de
montagne. conséquences [16 janvier 2014] (p. 502)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°31, posée le 20 novembre 2012. Travail. Heures supplémentaires. Loi n° 2007-1223 du 21 août
2007. réforme. conséquences (J.O. Questions p. 6511). Appelée le 28 novembre 2012  (p. 5789)

n°279, posée le 16 avril 2013. Agriculture. PAC. Aides. zones de montagne (J.O. Questions p. 3984).
Appelée le 24 avril 2013  (p. 4813)

n°629, posée le 1er avril 2014. Tourisme et loisirs. Stations de montagne. Promotion. actions de l'État
(J.O. Questions p. 2878)

n°670, posée le 20 mai 2014. Tourisme et loisirs. Stations de montagne. Promotion. actions de l'État
(J.O. Questions p. 3934). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3525)

n°872, posée le 27 janvier 2015. Industrie. Emploi et activité. Industrie du décolletage. perspectives
(J.O. Questions p. 461). Appelée le 4 février 2015  (p. 803)

n°1108, posée le 9 juin 2015. Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Haute-Savoie. dégâts.
réparation. aides de l'État (J.O. Questions p. 4161). Appelée le 17 juin 2015  (p. 5754)

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

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 244 (p.2137)
Son intervention sur l'amendement 262 (p.2152)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-368QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1533QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1533QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-31QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-279QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-629QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-670QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-872QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1108QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00747
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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.593)

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 [1
er

 février 2013];
[2 février 2013];[3 février 2013];[4 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.723)
Son intervention sur l'amendement 1178 (p.760)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 1187 (p.847)

Avant l'article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 4374 (p.918)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.920)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur les amendements 1907, 2339, 2956, 3050, 3538, 3791, 4237, 4962 (p.1013)
Son intervention sur l'amendement 1200 (p.1021)
Son intervention sur l'amendement 1199 (p.1041)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 1366 (p.1132)

Travail : sécurisation de l'emploi

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

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#ANCR201300000026-00507
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/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00255
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-00258
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-01999
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-02351
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-03755
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 avril 2013];[8 avril 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3666)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 32 (p.4157)
Son intervention sur l'amendement 34 (p.4162)
Ses interventions sur l'amendement 35 (p.4168, p.4168)

Article 17
Son intervention sur l'article (p.4173)

Education : enseignement supérieur et recherche

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013]

Son intervention (p.5522)

Questions au ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt

Son intervention [11 juin 2013] (p.6293)

Anciens combattants : 27 mai,
journée nationale de la Résistance

(Loi 2013-642 du 19 juillet 2013 relative à l'instauration
du 27 mai comme journée nationale de la Résistance)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juillet 2013]

Son intervention (p.7673)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130197.asp#ANCR201300000132-00860
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130209.asp#ANCR201300000143-01289
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00143
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130245.asp#1111
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp#w1aab2ab1b1b1i00295
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/journee_nationale_Resistance_27_mai.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/journee_nationale_Resistance_27_mai.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131009.asp#w1aab2ab1b1b1i00203

