
1 TABLE NOMINATIVE MARLAND-MILITELLO 

Table nominative 

Muriel MARLAND-MILITELLO 
Alpes-Maritimes (2ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 

Marland-Militello 

  
Elue le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Représentante suppléante des délégations de 
l’Assemblée nationale à l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe et à l’Assemblée parlementaire de 
l’UEO [J.O. du 19 juillet 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
Secrétaire de la commission spéciale chargée 
d’examiner le projet de loi sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs [J.O du 25 juillet 
2007] 
Membre du conseil national consultatif des personnes 
handicapées [J.O. du 2 août 2007] 
Cesse d’être membre du conseil national consultatif des 
personnes handicapées [J.O. du 2 mai 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 228 visant à interdire tous les 
sévices graves envers les animaux domestiques ou 
apprivoisés, ou tenus en captivité, susceptibles d'être 
exercés lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut 
être invoquée [27 septembre 2007] 

Proposition de loi no 229 visant à reconnaître dans le 
code civil le caractère d'être sensible à l'animal 
[27 septembre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Culture. Politique culturelle. Marché de l'art, 
développement [7 mai 2008] (p. 1958) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 213, posée le 29 avril 2008. Personnes âgées. 
Etablissements d'accueil (J.O. Questions p. 3549). 
Appelée le 29 avril 2008. Lits médicalisés, Alpes-
maritimes (p. 1739) 

DÉBATS 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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

Article 12 (dispositions concernant les unités de 
formation et de recherche de médecine, pharmacie et 
odontologie) 

Ses interventions (p. 2331 et s.) 

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 juillet 2007]  
(p. 2457, 2501) ; [31 juillet 2007] (p. 2529] 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 2473) 
Son intervention (p. 2501) 

Thèmes :  
Droits de l'homme et libertés publiques : droit de 
grève (p. 2473, 2501) 
Secteur public : service minimum (p. 2474, 2501, 
2502) 
Secteur public : services publics (p. 2474) 
Travail : grèves : déclaration (p. 2501) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
L'ÉQUILIBRE FINANCIER 

Discussion des articles [17 octobre 2007] (p. 2890) ; 
[18 octobre 2007] (p. 2904, 2934) ; [19 octobre 2007] 
(p. 2997) 
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Après l'article 9 
Intervient sur l'adt no 79 rectifié de M. Lionnel Luca 
(ISF - évaluation des biens immobiliers : application 
du coefficient d'érosion monétaire au prix 
d'acquisition ou résultant d'une succession) (p. 2954) 

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) 

Après l'article 3 
Son amendement no 125 (règles relatives aux 
enchères inversées) (p. 4706) : rejeté (p. 4707) 

Proposition de loi no 616 relative à l'extension du 
chèque emploi associatif 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [5 février 
2008] (p. 697) 

Son intervention (p. 703) 

Discussion de l'article unique [5 février 2008] 
(p. 705) 

Article unique (fixation à neuf salariés de l'effectif 
maximal des associations pouvant utiliser le chèque-
emploi associatif) 

Son amendement no 5 (p. 705) 

Après l'article unique 
Son amendement no 2 (p. 707) : retiré (p. 708) 

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) 

Article 8 (définition et organisation du portage 
salarial) 

Son amendement no 151 (p. 1689) 

Projet de loi no 773 relatif à la lutte contre le trafic 
de produits dopants 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [30 avril 2008] (p. 1847) 

Avant l'article 17 
Son amendement no 26 rectifié (extension de la lutte 
contre le dopage animal aux manifestations publiques 
autres que sportives) : retiré (p. 1852) 

Déclaration du Gouvernement no 876 sur les langues 
régionales 

 [7 mai 2008] (p. 1959) 
Son intervention (p. 1978) 

Thèmes :  
Culture : cultures régionales (p. 1978 et s.) 
Culture : langues régionales (p. 1978 et s.) 
Enseignement : langues régionales (p. 1979) 
Langue française : usage (p. 1978) 

Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du 
travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 septembre 2008] 
(p. 4924, 4943) ;  [23 septembre 2008] (p. 4977) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 4948) 

Thèmes :  
Président de la République : traitement (p. 4948) 
Travail (p. 4949) 
Travail : négociations : salaires (p. 4949) 
Travail : salaire minimum interprofessionnel de 
croissance (SMIC) (p. 4949) 

Discussion des articles [23 septembre 2008] 
(p. 4978) ; [24 septembre 2008] (p. 5043, 5063, 
5093) [25 septembre 2008] (p. 5114) 

Article 4 (conditionnalité de certaines exonérations de 
cotisations patronales de sécurité sociale au respect de 
l’obligation de négociation annuelle sur les salaires) 

Son amendement no 44 rectifié (p. 1534) 


