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Gérard Sebaoun
Val-d'Oise (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu 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 sociales [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 1er octobre 2014]

Membre titulaire de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
11 juillet 2012]

Membre suppléant de la commission chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif au harcèlement sexuel le 25 juillet 2012 [J.O. 26 juillet 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 le 19 novembre 2012 [J.O. 20 novembre 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale le 4 avril 2013
[J.O. 5 avril 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 sécurisation de l'emploi le 22 avril 2013 [J.O.
23 avril 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à modifier certaines dispositions issues de la loi
n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des p le 13 septembre 2013 [J.O.
14 septembre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 le
15 novembre 2013 [J.O. 16 novembre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors
des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale le 20 mai 2014 [J.O. 28 mai 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et
à l'amélioration du statut des stagiaires le 27 mai 2014 [J.O. 28 mai 2014]

Membre de la commission d'enquête sur l'impact sociétal, social, économique et financier de la réduction
progressive du temps de travail [J.O. 24 juin 2014 - 6 janvier 2015]

Secrétaire de la commission d'enquête sur l'impact sociétal, social, économique et financier de la
réduction progressive du temps de travail [J.O. 24 juillet 2014 - 6 janvier 2015]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 1er octobre 2014 - J.O. 6 décembre 2014]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 6 décembre 2014]

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

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610529.asp
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relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des tra le 16 juillet 2015 [J.O.
16 juillet 2015]

Groupes d'études
Président du groupe d'études Pénibilité du travail, santé au travail et maladies professionnelles
[12 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Prisons et conditions carcérales [8 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Cheval [21 février 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Algérie [21 novembre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Secteur public. Entreprises. Dirigeants. rémunérations [28 février 2013] (p. 2373)

Retraites : généralités. Réforme. Mise en oeuvre [16 octobre 2013] (p. 9854)

Mort. Suicide. Lutte et prévention [11 décembre 2014] (p. 9994)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°361, posée le 4 juin 2013. Déchets, pollution et nuisances. Aéroports. Bruits. lutte et prévention.
Roissy-Charles de Gaulle (J.O. Questions p. 5611). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6372)

n°917, posée le 3 février 2015. Bois et forêts. Protection. Forêt de protection. statut transitoire.
perspectives (J.O. Questions p. 626). Appelée le 13 février 2015  (p. 1432)

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 [19 juillet 2012]

Article 29
Son intervention sur l'article (p.2321)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-609QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1196QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2420QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-361QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-917QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01361
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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.2384)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2425)
Son intervention sur l'amendement 78 rectifié (p.2427)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [31 juillet 2012]

Son intervention (p.2568)

Questions sociales et santé : aide médicale de l'État

1ère lecture

Proposition de loi n° 145 relative à l'aide médicale d'Etat

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3594)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3597)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121014.asp#ANCR201200000077-00916
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00946
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-01022
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121018.asp#ANCR201200000084-01256
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Aide_medicale_etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00956
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2012]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.4160)
Son intervention (p.4172)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre
2012];[25 octobre 2012];[26 octobre 2012]

Troisième partie

Article 11
Son intervention sur l'article (p.4218)

Après l'article 15
Son intervention sur l'amendement 301 deuxième rectification (p.4264)

Article 21
Son intervention sur l'article (p.4304)

Article 22
Son intervention sur l'article (p.4313)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.4317)

Quatrième partie

Article 37
Son intervention sur l'article (p.4357)

Article 39
Son intervention sur les amendements 404, 529 (p.4362)

Article 40
Son intervention sur l'amendement 553 (p.4376)

Article 42
Son intervention sur l'article (p.4385)

Après l'article 43
Son intervention sur l'amendement 103 rectifié (p.4398)

Après l'article 44
Son intervention sur l'amendement 745 (p.4406)

Article 45
Son intervention sur l'article (p.4406)
Son intervention sur l'amendement 85 (p.4408)

Article 46
Son intervention sur l'article (p.4412)
Son intervention sur l'amendement 402 (p.4415)
Son intervention sur les amendements 406, 542 (p.4415)

Article 47
Son intervention sur l'article (p.4415)
Son intervention sur les amendements 303, 637 (p.4418)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00099
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00778
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00107
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00379
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00103
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00744
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00245
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00255
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00390
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00471
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00539
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Article 65
Son intervention sur l'article (p.4440)

Nouvelle lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 415 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2012]

Son intervention (p.5709)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2012]

Article 42 bis
Son intervention sur l'amendement 58 (p.5742)

Questions sociales et santé : accès aux
soins égal sur l'ensemble du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 284 visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du
territoire

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Article 5
Son intervention sur l'article (p.5648)

Questions sociales et santé : conventions
entre organismes d'assurance maladie

complémentaire et professionnels de santé

(Loi 2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre
des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie

complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé)

1ère lecture

Proposition de loi n° 296 visant à permettre aux mutuelles de mettre en place des
réseaux de soins

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Son intervention (p.5924)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01259
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130072.asp#ANCR201200000177-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00366
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp#ANCR201200000183-00321
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Recherche, sciences et techniques :
expertise en matière de santé et

d'environnement et lanceurs d'alerte

(Loi 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en
matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.664)

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 [4 février 2013]

Article 4
Son intervention sur les amendements 1756, 1758, 2354, 3457, 4127 (p.1175)

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

Son intervention [19 mars 2013] (p.3078)

Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2013]

Son intervention (p.3242)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-00402
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/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00821
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#ANCR201300000111-00489
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#ANCR201300000117-00332
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DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2013]

Article 7
Son intervention sur les amendements 13, 68 (p.3261)

Article 10 bis
Son intervention sur l'amendement 65 (p.3267)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [14 mai 2013]

Son intervention (p.5158)

Travail : sécurisation de l'emploi

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 avril 2013]

Son intervention (p.3613)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 avril 2013];[4 avril
2013];[5 avril 2013];[6 avril 2013];[8 avril 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3673)
Son intervention sur l'amendement 2042 (p.3685)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 66 (p.3717)
Ses interventions sur les amendements 5414, 4425 (p.3732, p.3735)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.3737)
Son intervention sur l'amendement 5408 (p.3742)

Article 3
Son intervention sur les amendements 1597, 1895 (p.3841)

Article 4
Ses interventions sur les amendements 2490, 1400, 5055 (p.3931, p.3931)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 2849 (p.3935)

Article 8
Son intervention sur les amendements 4052, 4053, 4057, 4061, 5359 (p.4003)
Ses interventions sur les amendements 1595, 3896, 3897, 3901, 3905, 5135RECT (p.4006, p.4007)
Ses interventions sur l'amendement 5549 (p.4010, p.4010)

Article 10
Son intervention sur l'article (p.4035)
Son intervention sur l'amendement 1030 (p.4042)
Son intervention sur l'amendement 5238 (p.4043)
Son intervention sur l'amendement 1901 (p.4044)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00849
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01042
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130235.asp#ANCR201300000176-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-00700
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130197.asp#ANCR201300000132-01033
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-00141
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130199.asp#ANCR201300000133-00109
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130199.asp#ANCR201300000133-01546
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130199.asp#ANCR201300000133-01624
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130199.asp#ANCR201300000133-01700
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130199.asp#ANCR201300000133-00939
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-01138
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130204.asp#ANCR201300000138-00547
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130204.asp#ANCR201300000138-00564
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130204.asp#ANCR201300000138-00678
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00704
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00786
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00907
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00913
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00160
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00366
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00427


Fiche nominative de Gérard Sebaoun éditée le 24 août 2015 8 sur 8

Article 13
Son intervention sur l'amendement 2793 (p.4083)
Son intervention sur l'amendement 5361 (p.4109)

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.4943)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4952)

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.5024)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux (p.5037)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-01607
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130208.asp#ANCR201300000142-00619
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00090
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droits_patients_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00621

