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Seybah Dagoma
Paris (5

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 affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 5 février 2013]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la
République fédérale d'Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux
acquêts (n°102 ) le 11 juillet 2012

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 5 février 2013 - J.O. 9 février 2013]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur l'instrument de réciprocité sur les marchés
publics (n°583 ) le 5 février 2013

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 9 février 2013 - J.O. 28 février 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 février 2013 - J.O. 2 mars 2013]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 2 mars 2013]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur le mandat de négociation de l'accord de libre-
échange entre les Etats-Unis et l'Union européenne (n°1020 ) le 28 mai 2013

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur le mandat de négociation de l'accord de libre-
échange entre les Etats-Unis et l'Union européenne (n°1020 ) le 29 mai 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 de la proposition de résolution européenne sur le "juste échange" au plan
international (n°1771 ) le 19 février 2014

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre e le 13 janvier 2015 [J.O.
15 janvier 2015]

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

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Afrique du Sud [10 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
[J.O. 4 septembre 2012]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608920.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0102.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0583.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1020.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1020.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1771.asp
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Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[19 octobre 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté
par le Sénat, autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République
fédérale d'Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts (n°102)
[19 décembre 2012] (n°569 )

Proposition de résolution européenne n°583  sur l'instrument de réciprocité sur les marchés publics
[15 janvier 2013]

Rapport d'information n°589  déposé par la commission des affaires européennes sur la réciprocité dans
l'accès aux marchés publics des pays tiers par l'Union européenne [16 janvier 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de résolution
européenne de Mmes Seybah Dagoma et Marie-Louise Fort, rapporteur de la commission des affaires
européennes sur l'instrument de réciprocité sur les marchés publics (n°583) [5 février 2013] (n°668 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires européennes sur la proposition de résolution
européenne de M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues sur le mandat de négociation de l'accord
de libre-échange entre les Etats-Unis et l'Union européenne (n°1020) [28 mai 2013] (n°1060 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur la proposition de résolution
européenne de M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues sur le mandat de négociation de l'accord
de libre-échange entre les Etats-Unis et l'Union européenne (n°1020) [29 mai 2013] (n°1092 )

Rapport d'information n°1770  déposé par la commission des affaires européennes sur le "juste
échange" au plan international [5 février 2014]

Proposition de résolution européenne n°1771  sur le "juste échange" au plan international [5 février 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur la proposition de résolution
européenne de Mmes Seybah Dagoma et Marie-Louise Fort, rapporteur de la commission des affaires
européennes sur le "juste échange" au plan international (n°1771) [26 février 2014] (n°1834 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politiques communautaires. Politique monétaire. Pacte de stabilité. mise en oeuvre

[1er août 2012] (p. 2525)

Relations internationales. Commerce international. Orientations. perspectives
[19 décembre 2012] (p. 6641)

Droits de l'Homme et libertés publiques. Défense. Homophobie. lutte et prévention
[10 avril 2013] (p. 4198)

Culture. Politique culturelle. Diversité culturelle. sauvegarde. politiques communautaires
[19 juin 2013] (p. 6531)

Politiques communautaires. Commerce extracommunautaire. Accord transaltantique. contenu
[21 mai 2014] (p. 3243)

Santé. Sida. Lutte et prévention [4 décembre 2014] (p. 9596)

Télécommunications. Sécurité. Services de renseignements. Allemagne [14 mai 2015] (p. 4543)

Politique extérieure. Russie. Liste noire. attitude de la France [3 juin 2015] (p. 5289)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0569.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0583.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0589.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0668.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1060.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1092.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1770.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1771.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1834.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-62QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-408QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-741QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-977QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1854QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2381QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2887QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2954QG.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : gouvernance des finances publiques

(Loi 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la
programmation et à la gouvernance des finances publiques)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2012]

Son intervention (p.3381)

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.5612)

Débat sur les politiques industrielle
et commerciale européennes

Son intervention [23 janvier 2013] (p.303)

Economie : instrument de
réciprocité sur les marchés publics

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2013]

Son intervention (p.2493)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130010.asp#ANCR201200000109-01162
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_le_surendettement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130112.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130112.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130112.asp#ANCR201300000012-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reciprocite_marches_publics.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reciprocite_marches_publics.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130167.asp#ANCR201300000094-00027

