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Elisabeth Pochon
Seine-Saint-Denis (8

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 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre
l'administration et les citoyens le 4 octobre 2013 [J.O. 5 octobre 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat
de représentant au Parlement européen le 4 octobre 2013 [J.O. 5 octobre 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
avec le mandat de député et limitant à une seule fonction exécutive locale l le 4 octobre 2013 [J.O.
5 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie le 4 octobre 2013 [J.O. 5 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer le
4 octobre 2013 [J.O. 5 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le 7 mai 2014 [J.O.
8 mai 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures le 7 mai 2014 [J.O. 8 mai 2014]

Secrétaire de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République [21 mai 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'individualisation des peines et à la prévention de la récidive
le 7 juillet 2014 [J.O. 9 juillet 2014]

MembreModalités d'inscription sur les listes électorales [J.O. 18 septembre 2014 - 17 décembre 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]

Secrétaire de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 17 décembre 2014]

Rapporteur de la proposition de loi visant à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les
listes électorales (n°2619 ) le 11 mars 2015

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610313.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2619.asp
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Rapporteur de la proposition de loi tendant à faciliter l'inscription sur les listes électorales (n°2798 ) le
11 mars 2015

Rapporteur de la proposition de loi tendant à faciliter l'inscription sur les listes électorales (n°2940 ) le
11 mars 2015

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l'inscription sur les listes électorales le
5 juin 2015 [J.O. 5 juin 2015]

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 réforme du droit d'asile le 5 juin 2015 [J.O. 5 juin 2015]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l'inscription sur les listes électorales le 10 juin 2015
[J.O. 11 juin 2015]

Rapporteur de la proposition de loi tendant à faciliter l'inscription sur les listes électorales (n°2798 ) le
10 juin 2015

Groupes d'études

Vice-Présidente du groupe d'études Langue des signes [1er mars 2013 - 14 octobre 2014]

Co-Présidente du groupe d'études Langue des signes [14 octobre 2014]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Bénin [23 janvier 2013]

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

DÉPÔTS

Rapport d'information n°2473  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion
des travaux d'une mission d'information sur les modalités d'inscription sur les listes électorales
[17 décembre 2014]

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 , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Bruno Le Roux et Mme Elisabeth Pochon et les membres du groupe Socialiste,
républicain et citoyen et apparentés visant à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur
les listes électorales (2619) [18 mars 2015] (n°2665 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l'inscription sur les listes
électorales sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l'inscription
sur les listes électorales [10 juin 2015] (n°2862 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur , en nouvelle lecture, la proposition de loi , modifiée par
le Sénat, tendant à faciliter l'inscription sur les listes électorales (n°2798) [24 juin 2015] (n°2888 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur , en vue de la lecture définitive la proposition de loi ,
modifiée par le Sénat, en nouvelle lecture, tendant à faciliter l'inscription sur les listes électorales (n
°2940) [8 juillet 2015] (n°2948 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2798.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2940.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2798.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2473.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2665.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2862.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2888.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2948.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Système pénitentiaire. Détenus. Conditions de détention [12 décembre 2012] (p. 6378)

Travail. Contrats de travail. Perspectives [10 avril 2013] (p. 4195)

Impôts et taxes. Fraude fiscale. Lutte et prévention [7 novembre 2013] (p. 11045)

Justice. Peines. Réforme pénale. orientations [12 juin 2014] (p. 4078)

Élections et référendums. Listes électorales. Inscriptions. modalités [17 décembre 2014] (p. 10229)

Élections et référendums. Listes électorales. Inscription. réglementation [28 mai 2015] (p. 5013)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°360, posée le 4 juin 2013. Prestations familiales. Complément de libre choix du mode de garde.
Tiers payant. mise en oeuvre (J.O. Questions p. 5611). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6396)

n°750, posée le 18 novembre 2014. Déchets, pollution et nuisances. Décharges. Seine-Saint-Denis.
perspectives (J.O. Questions p. 9551). Appelée le 26 novembre 2014  (p. 9131)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Son intervention (p.2400)

Budget : loi de finances 2013

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-394QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-737QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1300QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1965QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2436QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2946QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-360QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-750QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00264
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
Son intervention (p.4528)

Collectivités territoriales : grands passages
et procédure d'évacuation forcée

1ère lecture

Proposition de loi n° 330 visant à encadrer les grands passages et à simplifier la mise
en oeuvre de la procédure d'évacuation forcée

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Son intervention (p.6268)

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.600)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00877
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrer_grands_passages.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrer_grands_passages.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-00274
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#ANCR201300000026-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2013]

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

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Article 1er quinquies
Son intervention sur l'article (p.4678)

Débat sur le rapport d'information sur les moyens
de lutte contre la surpopulation carcérale

Son intervention [19 mars 2013] (p.3081)

Société : neutralité religieuse dans
les entreprises et les associations

1ère lecture

Proposition de loi n° 998 relative au respect de la neutralité religieuse dans les
entreprises et les associations

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Son intervention (p.6209)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul de
fonctions exécutives locales avec le mandat

de réprésentant au Parlement européen

(Loi 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juillet 2013]

Son intervention (p.7466)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-00301
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-01332
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130181.asp#ANCR201300000111-00561
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00423
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131004.asp#w1aab2ab1b1b1i00981
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Justice : attributions du garde des sceaux
et des magistrats du ministère public

(Loi 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde
des sceaux et des magistrats du ministère public en matière
de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2013]

Son intervention (p.7694)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/attributions_magistrats_ministere_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/attributions_magistrats_ministere_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131010.asp#w1aab2ab1ab1i00316

