
1 TABLE NOMINATIVE FRAYSSE 

Table nominative 

Jacqueline FRAYSSE 
Hauts-de-Seine (4ème circonscription) 

Gauche démocrate et républicaine 
Fraysse 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe Gauche démocrate et républicaine 
[J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Secrétaire de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 29 juin 2007] 
Membre de l’office parlementaire d’évaluation des 
politiques de santé [J.O. du 25 juillet 2007] 
Vice-présidente de l’office parlementaire d’évaluation 
des politiques de santé 
Membre suppléante du conseil d'administration de 
l'établissement public de santé national de Fresnes 
spécifiquement destiné à l'accueil des personnes 
incarcérées [J.O. du 2 août 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Agriculture, pêche, alimentation, forêt 
et affaires rurales - [27 mai 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Santé. Politique de la santé. [18 décembre 2007] 
(p. 5372) 
Politique économique. Pouvoir d'achat. [24 juin 2008] 
(p. 3710) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 300, posée le 3 juin 2008. Urbanisme. Politique de 
l'urbanisme (J.O. Questions p. 4539). Appelée le 
3 juin 2008. La Défense, aménagements, 
établissements publics (p. 2814) 

DÉBATS 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 2261) 

Thèmes :  
Enseignement supérieur : universités : gouvernance 
(p. 2262) 
Enseignement supérieur : universités : moyens 
(p. 2261, 2262) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 2261, 2262) 
Enseignement supérieur : personnel : contractuels 
(p. 2262) 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 17 (obligation de préinscription à l'entrée du 
premier cycle universitaire dans un établissement) 

Ses interventions (p. 2361 et s.) 

Article 19 (information et formation des étudiants 
membres d'instances universitaires) 

Son intervention (p. 2367) 

Article 24 (transfert de la propriété de biens mobiliers 
et immobiliers détenus par l'Etat) 

Son intervention (p. 2375) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Soutient la question préalable opposée par M. Jean-
Claude Sandrier (p. 3105) : rejetée (p. 3112) 

Thèmes :  
Assurance maladie maternité : généralités : 
couverture maladie universelle (CMU) (p. 3105) 
Assurance maladie maternité : généralités : Objectif 
national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) 
(p. 3106, 3107) 
Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 3105, 3110) 
Emploi : chômage (p. 3106) 
Enseignement supérieur : professions médicales 
(p. 3107 et s.) 
Entreprises : allégement des charges (p. 3106) 
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 3106 et s.) 
Etablissements de santé : hôpitaux : tarification à 
l'activité (T2A) (p. 3107) 
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Pharmacie et médicaments : industrie pharmaceutique 
(p. 3109) 
Pharmacie et médicaments : médicaments (p. 3109) 
Professions de santé : internes (p. 3108) 
Professions de santé : médecins : installation (p. 3108, 
3109) 
Professions de santé : médecins généralistes (p. 3108) 
Risques professionnels : accidents du travail (p. 3109) 
Risques professionnels : maladies professionnelles 
(p. 3109) 
Santé : accès aux soins (p. 3105) 
Sécurité sociale : assurances complémentaires 
(p. 3106) 
Sécurité sociale : contribution sur les stock-options 
(p. 3106) 
Sécurité sociale : cotisations (p. 3110) 
Sécurité sociale : déficit (p. 3105) 
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 3105) 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Article 8 et annexe B (approbation du rapport fixant un 
cadrage quadriannuel) 

Son intervention (p. 3226) 
Son amendement no 206 (de suppression) (p. 3232) 

Avant l'article 9 
Intervient sur l'adt no 286 de M. Michel Diefenbacher 
(suppression de la possibilité pour le fonctionnaire 
détaché pour l'exercice d'un mandat parlementaire 
d'acquérir des droits à pensions dans son régime 
d'origine pendant la durée de son mandat) (p. 3236) 
Son amendement no 214 (modulation des cotisations 
sociales patronales selon la variation de la masse 
salariale de l'entreprise dans la valeur ajoutée globale) 
(p. 3238) : rejeté (p. 3241) 
Son amendement no 213 (contributions patronale et 
salariale sur les attributions gratuites d’actions aux 
salariés) (p. 3245) : rejeté (p. 3249) 
Son amendement no 215 (contribution additionnelle 
sur les revenus du patrimoine et les produits de 
placement due au titre des revenus financiers) 
(p. 3246) : rejeté (p. 3249) 

Article 17 (approbation du montant de la compensation 
des exonérations de cotisations sociales) 

Son amendement no 207 (de suppression) (p. 3310) 

Article 18 (fixation des prévisions de recettes de 
l’ensemble des régimes obligatoires de base, du régime 
général et des organismes concourant au financement 
des régimes obligatoires de base) 

Son amendement no 208 (de suppression) (p. 3311) 

Article 28 (amélioration de l’information des assurés et 
du contrôle des caisses d’assurance maladie sur les 
dépassements d’honoraires) 

Ses amendements nos 216 et 217 (p. 3343) 

Après l'article 29 
Son amendement no 364 rectifié (études postérieures à 
l'autorisation de mise sur le marché d'un 
médicament ; sanctions encourues en cas de non-
réalisation ou de retard) : devenu sans objet (p. 3356) 

Article 30 (aménagement du champ de la convention 
nationale des médecins libéraux et introduction de la 
possibilité pour les caisses primaires d’assurance 
maladie de conclure des contrats avec les médecins 
conventionnés) 

Ses interventions (p. 3363 et s.) 
Son amendement no 365 : adopté (p. 3368) 

Article 31 (expérimentations de nouveaux modes de 
rémunération des professionnels de santé et de 
financement de la permanence des soins par les 
missions régionales de santé - MRS) 

Son intervention (p. 3372) 
Son amendement no 366 : adopté (p. 3379) 

Article 32 (répartition des professionnels de santé sur 
l’ensemble du territoire) 

Son intervention (p. 3388) 

Article 35 (création d’une franchise sur les 
médicaments, les transports et les actes paramédicaux) 

Son amendement no 209 (de suppression) : SCRUTIN 
PUBLIC (p. 3418) 

Article 42 précédemment réservé (dispositions diverses 
relatives à l’application de la tarification à l’activité 
- T2A - aux établissements de santé) 

Son amendement no 210 (de suppression) (p. 3453) 

Après l'article 42 
Son amendement no 367 précédemment réservé 
(instauration d'un coefficient correcteur en faveur des 
établissements de soin privés à but non lucratif 
participant au service public hospitalier) : rejeté 
(p. 3466) 

Article 46 précédemment réservé (interruption 
volontaire de grossesse - IVG - par voie 
médicamenteuse en centre de planification ou 
d’éducation familiale) 

Son intervention (p. 3476) 

Article 69 (droit de communication) 
Son intervention (p. 3503) 



3 TABLE NOMINATIVE FRAYSSE 

Article 70 (extension du contrôle médical aux 
bénéficiaires  de l’aide médicale de l’État - AME - et 
des soins urgents) 

Son intervention (p. 3504) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [22 novembre 2007] (p. 4493) 

Son intervention (p. 4505) 
Thèmes :  

Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 4505 et s.) 
Etablissements de santé : tarification à l'activité 
(T2A) (p. 4505 et s.) 
Etablissements de santé : établissements privés 
(p. 4507) 
Etablissements de santé : établissements publics 
(p. 4507) 
Pharmacie et médicaments : industrie pharmaceutique 
(p. 4506) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : RATP 
(p. 4507) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : SNCF 
(p. 4507) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4312) 
Son intervention (p. 4314) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Enseignement supérieur : étudiants (p. 4314) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 4314) 
Fonctionnaires et agents publics : non-titulaires 
(p. 4314) 
Impôts et taxes : avantages fiscaux : entreprises 
(p. 4314) 
Recherche : Agence nationale de la recherche (ANR) 
(p. 4314) 
Recherche : chercheurs (p. 4314) 

Projet de loi no 442 relatif à la rétention de sûreté et 
à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause 
de trouble mental 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 janvier 2008] 
(p. 46) 

Son intervention (p. 72) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 93) 

Thèmes :  
Armes : permis de port d'arme (p. 93) 
Droit pénal : délinquance et criminalité : prévention 
(p. 72) 
Droit pénal : fichier judiciaire national automatisé des 
auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) (p. 73) 
Justice : centres socio-médico-judiciaires de sûreté 
(p. 73) 
Justice : rétention de sûreté : peines (p. 73) 
Justice : victimes (p. 93) 
Lois : application : moyens (p. 73) 
Santé : maladies mentales : moyens (p. 93) 
Système pénitentiaire : réforme (p. 73) 
Système pénitentiaire : détenus : réinsertion 
professionnelle et sociale (p. 73) 
Système pénitentiaire : détenus : soins en détention 
(p. 73) 

Projet de loi constitutionnelle no 561 rectifié 
modifiant le titre XV de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 janvier 2008] 
(p. 188, 221) 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 239) 

Thèmes :  
Elections et référendums : référendums : souveraineté 
(p. 239) 
Politique générale : démocratie (p. 239) 
Union européenne : construction européenne (p. 239) 

Proposition de loi no 502 relative aux personnels 
enseignants de médecine générale 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [29 janvier 2008] 
(p. 605) 
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Son intervention (p. 611) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : personnel : enseignants : 
médecins (p. 611 et s.) 
Professions de santé : médecins généralistes : 
démographie (p. 611 et s.) 
Professions de santé : médecins généralistes : 
enseignement supérieur (p. 611 et s.) 
Santé : accès aux soins (p. 612) 

Explications de vote et vote [29 janvier 2008]  
Vote pour du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 612) 

Projet de loi no 301 ratifiant l'ordonnance n° 2007-
613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine du médicament 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [5 février 2008] 
(p. 723) 

Son intervention (p. 727) 
Thèmes :  

Pharmacie et médicaments : autorisations de mise sur 
le marché (p. 727 et s.) 
Pharmacie et médicaments : médicaments : 
récupération (p. 728) 
Sang et organes humains : produits humains (p. 727) 
Sang et organes humains : produits sanguins (p. 727) 
Santé : Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé (AFSSAPS) (p. 727) 

Discussion des articles [5 février 2008] (p. 733) 

Après l'article 2 
Son amendement no 7 (limitation à une durée de cinq 
ans du renouvellement de l'autorisation de mise sur le 
marché d'un médicament vétérinaire) (p. 733) : rejeté 
(p. 734) 

Article 6 (conditions de collecte, de destruction et de 
redistribution à des fins humanitaire des médicaments 
non utilisés) 

Ses interventions (p. 734 et s.) 
Explications de vote et vote [5 février 2008] (p. 738) 

Ses explications de vote (p. 738) 
Abstention du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 738) 

Projet de loi no 690 autorisant la ratification du 
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union 
européenne, le traité instituant la Communauté 
européenne et certains actes connexes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [6 février 
2008] (p. 789) ; [7 février 2008] (p. 827) 

Ses explications de vote sur la motion référendaire 
de M. Jean-Marc Ayrault (p. 811) 

Thèmes :  
Parlement : motion proposant le référendum (p. 811) 
Président de la République (p. 811) 
Union européenne : traité de Lisbonne : ratification 
(p. 811) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Article 2 (Haut conseil des biotechnologies) 
Ses interventions (p. 1245, 1262 et s., 1272) 

Proposition de loi no 781 visant à combattre 
l'incitation à l'anorexie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [15 avril 
2008] (p. 1541) 

Son intervention (p. 1547) 
Thèmes :  

Droit pénal : manipulation mentale (p. 1548) 
Enseignement : médecine scolaire et universitaire 
(p. 1548) 
Femmes : politique à l'égard des femmes : anorexie 
(p. 1548) 
Jeunes : politique à l'égard des jeunes : anorexie 
(p. 1547 et s.) 
Santé : anorexie (p. 1547 et s.) 
Santé : maladies mentales (p. 1547) 
Santé : prévention (p. 1547 et s.) 

Explications de vote et vote [15 avril 2008] (p. 1556) 
Ses explications de vote (p. 1556) 
Abstention du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 1556) 
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Proposition de loi no 852 relative au respect du 
pluralisme dans les médias audiovisuels et prenant 
en compte le temps de parole du Président de la 
République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [22 mai 2008] 
(p. 2317) 

Son intervention (p. 2322) 
Thèmes :  

Audiovisuel et communication : médias : pluralisme 
(p. 2322) 
Audiovisuel et communication : médias : Vivendi 
(p. 2322) 
Audiovisuel et communication : TF1 : cahier des 
charges (p. 2322) 
Politique économique : mondialisation (p. 2323) 
Président de la République : temps de parole 
(p. 2322) 
Secteur public : services publics : médias (p. 2323) 
Sociétés : conseils d'administration : journalistes 
(p. 2323) 

Débat sur l'organisation du système de santé en 
France 

 [19 juin 2008] (p. 3615) 
Son intervention (p. 3617) 

Thèmes :  
Assurance maladie maternité : généralités : assurance 
complémentaire (p. 3618 et s.) 
Etablissements de santé : tarification à l'activité 
(T2A) (p. 3619) 
Etablissements de santé : établissements privés 
(p. 3618) 
Etablissements de santé : établissements publics 
(p. 3618) 
Professions de santé : infirmiers (p. 3619) 
Professions de santé : médecins généralistes (p. 3618) 
Santé : accès aux soins (p. 3617 et s.) 
Santé : santé publique (p. 3617 et s.) 
Sécurité sociale : déficit (p. 3618 et s.) 
Sécurité sociale : franchise (p. 3618 et s.) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

Avant la discussion des articles [30 juin 2008] 
(p. 3935, 3952, 3961, 3970) 

CRÉDITS DE LA SANTÉ 

Son intervention (p. 3965) 
Thèmes :  

Enseignement : médecine scolaire et universitaire 
(p. 3966) 
Etablissements de santé : centres de santé : communes 
(p. 3966) 
Santé : accès aux soins (p. 3967) 
Santé : prévention : médecins (p. 3965 et s.) 
Sécurité sociale : cotisations : exonérations (p. 3965) 
Sécurité sociale : dette de l'Etat (p. 3965) 
Travail : médecine du travail (p. 3966) 

Projet de loi no 969 rectifié portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 juillet 2008] (p. 4143, 
4181) ; [3 juillet 2008] (p. 4203, 4231, 4265) ; 
[7 juillet 2008] (p. 4292, 4332) 

Article 16 (contingent annuel d'heures supplémentaires 
- Repos compensateur de remplacement) 

Ses interventions (p. 4211, 4271) 

Article 17 (conventions individuelles de forfait) 
Son intervention (p. 4284) 

 


