
1 TABLE NOMINATIVE LEBRANCHU 

Table nominative 

Marylise LEBRANCHU 
Finistère (4ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Questeure de l'Assemblée nationale 
Lebranchu 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Questeure de l'Assemblée nationale [J.O. du 
28 juin 2007] 
Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission supérieure du crédit 
maritime mutuel [J.O. du 2 août 2007] 
Membre du conseil national du littoral [J.O. du 2 août 
2007] 

DÉPÔT 

Proposition de loi no 478 sur la peine et le service 
public pénitentiaire [5 décembre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire, réforme 
[14 novembre 2007] (p. 4106) 
Logement. Politique du logement. Incitations fiscales 
[29 avril 2008] (p. 1774) 

RAPPELS AU RÈGLEMENT  
Invite le Gouvernement à débattre sereinement de 
l'ensemble des régimes de retraite et à ne pas chercher 
à opposer certaines catégories d'assurés à d'autres 
[25 octobre 2007] (p. 3241) 
Déclare que la majorité actuelle n'a pas mis en place 
des dispositions votées avant 2001 concernant les 
marges arrière ; elle déplore que le débat sur le travail 
du dimanche échappe à la discussion de l'Assemblée 
nationale [20 décembre 2007] (p. 5530) 
Regrette que la décision du Bureau, dont les membres 
n’avaient pas été mandatés à cet effet, ait été prise 
sans connaître la teneur exacte des propos du sénateur 
Le Grand, qui n'a pas parlé de corruption mais 
"d'influences qui ont pu peser sur le débat" ; elle 

ajoute qu 'il n'y a pas lieu de s'appuyer sur cette 
position du Bureau pour perturber le débat sur les 
OGM contrairement à ce qu'a fait le Président de 
séance précédemment [2 avril 2008] (p. 1156 et s.) 
Souligne que les députés socialistes, pas plus que 
d'autres, ne sont prêts à "protéger ou blanchir" les 
faucheurs d'OGM [8 avril 2008] (p. 1415) 

DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 juillet 2007] (p. 1724, 
1737, 1770) ; [12 juillet 2007] (p. 1803, 1836, 1877) ; 
[13 juillet 2007] (p. 1907, 1941) ; [16 juillet 2007] 
(p. 2048) 

Article 1er (exonération fiscale et sociale des heures 
supplémentaires) 

Son intervention (p. 1762) 

Projet de loi no 63 renforçant la lutte contre la 
récidive des majeurs et des mineurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juillet 2007] 
(p. 2087, 2133) 

Son intervention (p. 2133) 
Thèmes :  

Droit pénal : alternatives à l'incarcération (p. 2133) 
Droit pénal : récidive (p. 2133) 
Justice : centres éducatifs fermés (p. 2133) 
Système pénitentiaire : réforme (p. 2134) 

Discussion des articles [17 juillet 2007] (p. 2148) ; 
[18 juillet 2007] (p. 2167) 

Article 1er (instauration de peines minimales 
d'emprisonnement applicables dès la première récidive 
de crimes ou de délits) 

Ses interventions (p. 2152 et s.) 

Article 2 (instauration de peines minimales 
d'emprisonnement applicables dès la première récidive 
de crimes ou de délits) 

Ses interventions (p. 2157 et s.) 

Article 5 (application de l'injonction de soins en 
matière de suivi socio-judiciaire) 

Son intervention (p. 2187) 
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Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [31 juillet 2007] (p. 2530, 
2568) ; [1er août 2007] (p. 2637, 2657) 

Article 1er (définition du champ d'application de la loi) 
Son intervention (p. 2539) 

Article 2 (négociation collective en vue d'organiser une 
procédure de prévention des conflits) 

Son intervention (p. 2583) 

Article 4 (dessertes prioritaires, plan de transport 
adapté et plan d'information des usagers) 

Ses interventions (p. 2639 et s.) 

Article 5 (mesures tendant à assurer la prévisibilité du 
service) 

Ses interventions (p. 2665 et s., 2673) 

Article 6 (désignation d'un médiateur par les parties au 
conflit - conditions d'organisation d'une consultation 
sur la poursuite de la grève) 

Son intervention (p. 2683) 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277) 

Article 3 précédemment réservé (création d'un contrat 
d'accueil et d'intégration pour la famille) 

Ses interventions (p. 2263 et s.) 

Après l'article 5 
Intervient sur l'adt no 36 de la commission (recours au 
test ADN pour prouver une filiation en cas de carence 
de l'état civil dans le cadre de la procédure de 
regroupement familial) (p. 2292) 

Projet de loi no 171 relatif à la lutte contre la 
corruption 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 octobre 2007] 
(p. 2684) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 2691) 

Thèmes :  
Droit pénal : enquêtes : effectifs (p. 2691) 
Relations internationales : blanchiment des capitaux 
(p. 2691) 
Sociétés : droit des affaires : dépénalisation (p. 2691) 

Discussion des articles [10 octobre 2007] (p. 2699) 

Article 1er (corruption et trafic d'influence concernant 
les agents publics et les magistrats et personnes 
exerçant une fonction juridictionnelle en France) 

Son intervention (p. 2701) 

Après l'article 4 
Intervient sur l'adt no 21 de M. Arnaud Montebourg 
(détachements d'agents et d'officiers de police 
judiciaire auprès des tribunaux de grande instance 
afin d'y travailler sous la direction des magistrats du 
parquet et des juges d'instruction) (p. 2704) 

Après l'article 5 
Intervient sur l'adt no 18 de M. Michel Hunault 
(constitution de partie civile uniquement à l’audience 
par les associations reconnues d’utilité publique) 
(p. 2707) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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) 

Avant l'article 9 
Son rappel au règlement (cf. supra) [25 octobre 2007] 
(p. 3241) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

JUSTICE 

Examen des fascicules [15 novembre 2007] (p. 4167, 
4199) 

Son intervention (p. 4200) 
Procédure des questions :  



3 TABLE NOMINATIVE LEBRANCHU 

Justice : tribunaux : fermeture (p. 4200) 

Vote des crédits et articles rattachés [15 novembre 
2007] (p. 4204) 

Crédits de la mission "Justice" inscrits à l'état B 
Son intervention (p. 4206) 

Projet de loi no 351 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4472) ; [22 novembre 2007] (p. 4514) ; 
[26 novembre 2007] (p. 4617, 4637) ; [27 novembre 
2007] (p. 4704, 4736) 

Avant le titre Ier 
Son amendement no 94 (action de groupe) (p. 4472) : 
rejeté au SCRUTIN PUBLIC (p. 4480) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [20 décembre 2007] (p. 5519) 

Son rappel au règlement (cf supra) 
[20 décembre 2007] (p. 5530) 

Explications de vote et vote [20 décembre 2007] 
(p. 5532) 

Ses explications de vote (p. 5532) 
Vote contre du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 5532) 

Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [19 décembre 2007] 
(p. 5474) ; [20 décembre 2007] (p. 5538, 5559) 

Article 1er (modalités de conversion en argent d'un 
certain nombre de droits à congés) 

Ses interventions (p. 5497 et s.) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 54 de M. Arnaud Montebourg 
(définition de l'action de groupe) (p. 5554) 
Intervient sur l'adt no 32 de M. Jean Gaubert 
(abrogation de l'article L.441-7 du code de commerce 
relatif à la coopération commerciale entre fournisseur 
et distributeur) (p. 5554) 

Intervient sur l'adt no 53 de M. Jean Gaubert 
(transparence de la publicité en matière de crédit à la 
consommation) (p. 5554) 
Intervient sur l'adt no 51 de M. Jean Gaubert 
(interdiction de la publicité des crédits renouvelables) 
(p. 5554) 
Intervient sur l'adt no 52 de M. Alain Vidalies 
(créance en matière de crédit à la consommation : 
inopposabilité à la personne, membre d'une 
communauté ou d'une indivision qui ne l'a pas 
expressément acceptée) (p. 5554) 
Intervient sur l'adt no 50 de M. Jean Gaubert 
(interdiction de démarchage et restrictions de 
publicité en faveur des crédits renouvelables) 
(p. 5554) 
Intervient sur l'adt no 34 de M. Jérôme Cahuzac 
(crédit à la consommation : responsabilités en matière 
de solvabilité) (p. 5554) 
Intervient sur l'adt no 36 de M. Jérôme Cahuzac 
(crédit à la consommation : encadrement du taux en 
matière de prêts à taux variable) (p. 5554) 

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. 85) 
Thèmes :  

Lois : application (p. 85) 
Système pénitentiaire : moyens (p. 85) 
Système pénitentiaire : détenus : soins en détention 
(p. 85) 

Discussion des articles [9 janvier 2008] (p. 97) 

Article 1er  (instauration de la rétention de sûreté – 
soins en détention – surveillance judiciaire prolongée) 

Son intervention (p. 105) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [15 janvier 2008] (p. 240) 

Avant l'article 1er  
Son amendement no 12 (respect des langues 
régionales inscrit dans la Constitution) (p. 241) : 
rejeté (p. 243) 
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Projet de loi no 169 relatif à la nationalité des 
équipages de navires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 janvier 2008] 
(p. 630) 

Ses interventions (p. 650, 652) 
Thèmes :  

Déchets, pollutions et nuisances : marée noire 
(p. 652) 
Politiques communautaires : transports maritimes 
(p. 651) 
Transports par eau : écoles de la marine marchande 
(p. 651) 
Transports par eau : registre international français 
(RIF) (p. 650) 
Transports par eau : sécurité de la navigation (p. 650) 

Discussion des articles [30 janvier 2008] (p. 653) 

Article 1er (suppression de la réserve de nationalité du 
capitaine et de son second à bord des navires français) 

Son intervention (p. 653) 

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) 

Avant l'article 1er 
Son rappel au règlement (cf supra) [2 avril 2008] 
(p. 1156 et s.) 

Article 1er (principes généraux encadrant le recours 
aux organismes génétiquement modifiés) 

Son intervention (p. 1205) 

Article 4 précédemment réservé (dispositions pénales) 
Son rappel au règlement (cf supra) [8 avril 2008] 
(p. 1415) 

Projet de loi no 743 portant modernisation du 
marché du travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [15 avril 2008] (p. 1608) ; 
[16 avril 2008] (p. 1643, 1673) 

Après l'article 10 
Intervient sur l'adt no 82 de M. Jacques Myard 
(conditions d'exercice de l'activité des personnels 
navigants de l'aviation civile : limite d'âge des pilotes 
fixé à 65 ans ; reclassement de droit dans un emploi 
au sol à partir de 55 ans pour les personnels de cabine 
ou à partir de 60 ans pour les pilotes) (p. 1697) 
Intervient sur l'adt no 81 de M. Jacques Myard 
(conditions de reclassement dans un emploi au sol des 
personnels navigants de l'aviation civile à partir de 
55 ans) (p. 1697) 

Déclaration du Gouvernement no 876 sur les langues 
régionales 

 [7 mai 2008] (p. 1959) 
Son intervention (p. 1973) 

Thèmes :  
Constitution : révision (p. 1974) 
Culture : langues régionales (p. 1974) 
Régions : Bretagne (p. 1974) 
Traités et conventions : ratification (p. 1973 et s.) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ; 
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474) 

Article 31 (Défenseur des droits) 
Son intervention (p. 4507) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 juin 2008] 
(p. 2735, 2765) ; [3 juin 2008] (p. 2843, 2863) ; 
[4 juin 2008] (p. 2904) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 2758) 

Thèmes :  
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Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture 
(p. 2759) 
Commerce et artisanat : grande distribution (p. 2759) 
Commerce et artisanat : soldes (p. 2758) 
Consommation : recours collectifs de consommateurs 
(p. 2759) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 2758) 
Impôts et taxes : taxe d'aide au commerce et à 
l'artisanat (TACA) (p. 2759) 
Transports aériens : compagnies à bas coût (p. 2758) 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Article 1er (création d'un statut fiscal et social simplifié 
pour les petits entrepreneurs) 

Son intervention (p. 2924) 

Article 3 (dispense d'immatriculation pour les petites 
activités commerciales et artisanales en cumul 
d'activité salarié) 

Ses interventions (p. 2945 et s.) 

Article 4 (assouplissement des conditions d'utilisation 
des locaux d'habitation comme locaux professionnels) 

Ses interventions (p. 2955 et s.) 

Avant l'article 21 
Intervient sur l'adt no 1001 précédemment réservé de 
M. Jean Gaubert (p. 3337) 

Article 21 précédemment réservé (assouplissement des 
possibilités de différenciation tarifaire ; allègement du 
formalisme des contrats ; exigence de contreparties à 
la négociation tarifaire portant sur les produits 
agricoles périssables) 

Son intervention (p. 3396, 3402) 

Article 23 précédemment réservé (habilitation à 
légiférer par ordonnance en vue de créer une Autorité 
de la concurrence) 

Son intervention (p. 3432) 

Article 24 précédemment réservé (modernisation du 
régime des soldes) 

Son intervention (p. 3437) 

Article 27 précédemment réservé (réforme de 
l'urbanisme commercial) 

Son intervention (p. 3460) 
Ses amendements nos 964 et 1097 (p. 3462 et s.) 

Projet de loi no 916 relatif à la responsabilité 
environnementale et à diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de l'environnement 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [24 juin 2008] 
(p. 3725) 

Son intervention (p. 3741) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : compétences : dommages à 
l'environnement (p. 3741) 
Environnement : Natura 2000 (p. 3741) 
Mer et littoral : pollution (p. 3741) 
Sociétés : responsabilités : dommages à 
l'environnement (p. 3741) 
Union européenne : directives : dommages à 
l'environnement (p. 3741) 

Discussion des articles [24 juin 2008] (p. 3743, 
3753) ; [25 juin 2008] (p. 3784) 

Article 1er (prévention et réparation de certains 
dommages causés à l’environnement) 

Son intervention (p. 3760) 

Après l'article 13 
Son sous-amendement no 196 (dans l'alinéa 11, 
remplacer "le lieu" par "localisation parcellaire") à 
l'adt no 190 du Gouvernement (p. 3813) : adopté après 
rectification (p. 3815) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

MISSION « JUSTICE » - PROGRAMME « ADMINISTRATION 
PÉNITENTIAIRE » 

Annexes au compte rendu intégral [30 juin 2008] 
(p. 3983) :  
- Réunion de la commission des lois, de la législation et 
de l’administration générale de la République du 
12 juin 2008 

Son intervention (p. 3993) 
 


