Cécile Dumoulin
ème

Yvelines (8

circonscription)

Mandat(s)
Élue le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 17 avril 2009 (Remplacement d'un député en mission
au-delà de 6 mois : M. Pierre Bédier)
Groupe(s)
Députée non-inscrite [17 avril 2009 - 22 avril 2009]
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [22 avril 2009]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 25 avril 2009 - J.O. 5 mai 2009]
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
5 mai 2009 - J.O. 25 juillet 2009]
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 25 juillet 2009]
Rapporteur du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de
l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (n°2789 ) le
3 novembre 2010
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 d'adaptation de la législation en
matière de santé, de travail et de communications électroniques le 14 février 2011 [J.O. 15 février 2011]
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation en matière de
santé, de travail et de communications électroniques le 16 février 2011 [J.O. 17 février 2011]
Rapporteur du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de
l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (n°3162 ) le
16 février 2011
Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation
des parcours professionnels le 30 juin 2011 [J.O. 2 juillet 2011]
Membre de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
23 décembre 2011 - 7 mars 2012]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine
le 11 janvier 2012 [J.O. 12 janvier 2012]
Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Entrepreneuriat au féminin [30 mars 2011]

DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de
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l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (n°2789)
[15 décembre 2010] (n°3036 )
Proposition de loi n°3129

visant à créer un stage obligatoire, en fin de classe de seconde, de
er

sensibilisation des élèves aux valeurs du milieu associatif ou humanitaire [1 février 2011]
Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la
législation en matière de santé, de travail et de communications électroniques sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation en matière de
santé, de travail et de communications électroniques [16 février 2011] (n°3183 )
Proposition de loi n°3576 relative à l'expérimentation des maisons de naissance [22 juin 2011]
Proposition de loi n°4308 visant à lutter contre la pratique des jeux dangereux en instaurant une journée
nationale et en améliorant leur prévention [7 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Emploi. Jeunes. Insertion professionnelle. perspectives [29 avril 2009] (p. 3647)
Sécurité publique. Incendies. Logements. lutte et prévention [22 juillet 2009] (p. 6705)
Automobiles et cycles. Renault. Délocalisation. lutte et prévention [20 janvier 2010] (p. 160)
Famille. Politique familiale. Petite enfance. accueil [23 juin 2010] (p. 4591)
Police. Organisation. Policiers patrouilleurs. mise en place [4 mai 2011] (p. 2697)
Emploi. Chômage. Jeunes. lutte et prévention [26 janvier 2012] (p. 395)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°1466, posée le 10 mai 2011. Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Reconnaissance. Yvelines
(J.O. Questions p. 4632). Appelée le 18 mai 2011 (p. 3106)
n°1625, posée le 29 novembre 2011. Sécurité publique. Plans de prévention des risques. Risques
technologiques. mise en oeuvre. conséquences. compensation (J.O. Questions p. 12388). Appelée le
7 décembre 2011 (p. 8529)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)
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1ère lecture
Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)
DISCUSSION DES ARTICLES [11 février 2010]
Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 185 (p.1092)

Travail : modernisation du congé maternité

1ère lecture
Proposition de loi n° 1468 relative à la modernisation du congé maternité en faveur
de la protection de la santé des femmes et de l'égalité salariale et sur les conditions
d'exercice de la parentalité
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]
Son intervention (p.1846)

Famille : maisons d'assistants maternels

(Loi 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants
maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels)

1ère lecture
Rapport n° 2445 sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la création des
maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants
maternels (n°2224)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]
Son intervention (p.2602)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2615)
Son intervention sur les amendements 30, 26 (p.2616)
Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 14 rectifié (p.2626)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 mai 2010]
Ses explications de vote (p.2713)
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Société : recherches sur la personne

(Loi 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux
recherches impliquant la personne humaine)

2ème lecture
Rapport n° 2444 sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative aux recherches
impliquant la personne humaine (n°2074)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]
Son intervention (p.2631)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 mai 2010]
Ses explications de vote (p.2716)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture
Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 juillet 2010]
Après l'article 1er quater
Ses interventions sur l'amendement 365 (p.5067, p.5067)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture
Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)
DISCUSSION DES ARTICLES [10 septembre 2010]
Article 5
Son intervention sur l'article (p.)
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Famille : suivi des enfants en danger
par la transmission des informations

(Loi 2012-301 du 5 mars 2012 relative au suivi des
enfants en danger par la transmission des informations)

1ère lecture
Rapport n° 3068 sur la proposition de loi de Mme Henriette Martinez et plusieurs de ses
collègues relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations
(2185)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]
Son intervention (p.192)

Union européenne : adaptation de la législation
sur la santé, le travail et les communications
électroniques au droit de l'Union européenne

(Loi 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en
matière de santé, de travail et de communications électroniques)

1ère lecture
Rapport n° 3036 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (n
°2789)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]
Son intervention (p.202)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.208)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]
Article 1
Son intervention sur les amendements 3, 15 (p.213)
Son intervention sur l'amendement 44 rectifié (p.213)
Son intervention sur les amendements 40, 45 (p.213)
Article 2
Son intervention sur l'amendement 4 (p.214)
Son intervention sur les amendements 5, 16 (p.214)
Article 2 bis
Son intervention sur les amendements 6, 17 (p.215)
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Article 3
Ses interventions sur les amendements 7, 18 (p.215, p.215)
Article 5
Son intervention sur l'amendement 19 (p.216)
Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 43 rectifié (p.216)
Son intervention sur l'amendement 41 (p.217)
Son intervention sur l'amendement 34 (p.217)
Son intervention sur l'amendement 30 rectifié (p.218)
Article 6
Son intervention sur les amendements 9, 20 (p.219)
Son intervention sur l'amendement 49 (p.219)
Article 8
Son intervention sur les amendements 10, 21 (p.220)
Article 10
Son intervention sur les amendements 12, 23 (p.221)
Article 11
Son intervention sur les amendements 13, 24 (p.222)
Après l'article 12
Son intervention sur l'amendement 31 (p.230)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 3183 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
diverses dispositions d'adaptation de la législation en matière de santé, de travail et
de communications électroniques
Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [8 mars 2011]
Son intervention (p.1530)

Débat sur la mise en œuvre de la loi
relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie
Son intervention [30 mars 2011] (p.2192)

Travail : développement de l'alternance,
sécurisation des parcours professionnels
et partage de la valeur ajoutée

(Loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)
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1ère lecture
Rapport n° 3519 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de MM. Gérard Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles Taugourdeau et
plusieurs de leurs collègues pour le développement de l'alternance, la sécurisation des
parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (3369)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]
Son intervention (p.4286)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]
Après l'article 6
Ses interventions sur l'amendement 39 (p.4318, p.4318)
Son intervention sur l'amendement 37 (p.4319)
Son intervention sur l'amendement 36 (p.4320)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 3630 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour
le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [11 juillet 2011]
Son intervention (p.5186)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011];[10 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres
Après l'article 64
Son intervention sur l'amendement 286 (p.7086)

Mission Ville et logement
Son intervention (p.7572)
Article 64
Ses interventions sur les amendements 451, 486 (p.7576, p.7578)
Son intervention sur les amendements 453, 488 (p.7579)
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Nouvelle lecture
Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]
SECONDE DÉLIBÉRATION
Article 44
Son intervention sur l'amendement 184 (p.)
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