
1 TABLE NOMINATIVE MORANO 

Table nominative 

Nadine MORANO 
Meurthe-et-Moselle (5ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Puis secrétaire d’Etat chargée de la famille 

Morano 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 
Est nommée secrétaire d’Etat chargée de la famille, 
auprès du ministre du travail, des relations sociales, de 
la famille et de la solidarité. Décret du 18 mars 2008 
[J.O. du 19 mars 2008] 
Cessation de son mandat de députée le 19 avril 2008 
[J.O. du 20 avril 2008] 

NOMINATION 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission d’enquête sur les conditions 
de libération des infirmières et du médecin bulgares 
détenus en Libye et sur les récents accords franco-
libyens [J.O. du 17 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE 

DEBATS 

En qualité de députée 

Déclaration du Gouvernement no 60 sur les résultats 
du Conseil européen des 21 et 22 juin 2007 
concernant la réforme des traités 

 [4 juillet 2007] (p. 1597) 
Son intervention (p. 1613) 

Thèmes :  
Elections et référendums : référendums : Union 
européenne (p. 1613) 
Président de la République : prérogatives (p. 1613) 
Transports ferroviaires : TGV Est-européen (p. 1614) 
Union européenne : Conférence intergouvernementale 
(CIG) (p. 1614) 
Union européenne : construction européenne 
(p. 1613) 
Union européenne : Haut Représentant pour la 
politique extérieure et de sécurité commune (PESC) 
(p. 1614) 

Union européenne : institutions (p. 1613) 
Union européenne : traité de réforme de l'Union 
(p. 1614) 

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

PREMIERE LECTURE 

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

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. 2288) 

En qualité de Membre du Gouvernement 

Projet de loi no 743 portant modernisation du 
marché du travail 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [12 juin 2008] (p. 3359) 

Son intervention (p. 3367) 
Thèmes :  

Chômage : indemnisation : régime d'assurance 
chômage (p. 3369) 
Politique sociale : dialogue social (p. 3367 et s.) 
Travail : accords interprofessionnels (p. 3367) 
Travail : contrat nouvelle embauche (CNE) (p. 3368 
et s.) 
Travail : contrats à durée déterminée (p. 3368 et s.) 
Travail : contrats de travail (p. 3368) 
Travail : licenciements (p. 3368) 
Travail : négociations (p. 3369) 

 
 


