
1 TABLE NOMINATIVE LA RAUDIÈRE 

Table nominative 

Laure de la RAUDIÈRE 
Eure-et-Loir (3ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
La Raudière 

  
Élue le 17 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 économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission supérieure du service public 
des postes et des communications électroniques [J.O. 
du 11 août 2007] 
Membre de la commission du dividende numérique 
[J.O. du 10 novembre 2007] 
Membre suppléante de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi pour le développement de 
la concurrence au service des consommateurs [J.O. du 
18 décembre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique sociale. Personnes sans domicile fixe. Prise 
en charge, rapport, conclusions [29 janvier 2008] 
(p. 591) 
Politique économique. Pouvoir d'achat.  
[26 mars 2008] (p. 962) 

DÉBATS 

Proposition de loi no 176 visant à permettre la 
recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance 
vie non réclamés et en déshérence 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 octobre 2007] (p. 2721) 

Après l'article 1er 
Son amendement no 2 (obligation de recherche du 
bénéficiaire de l'assurance sur la vie en cas de décès 
de l'assuré par les entreprises d'assurance) : adopté 
(p. 2723) 

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 l'article 6 
Intervient sur l'adt no 16 de Mme Marie-Jo 
Zimmermann (gratuité du temps d'attente et de 
relation avec des automates pour tous les numéros 
surtaxés) (p. 4730) 

Article 6 (restitution des avances et préavis de 
résiliation) 

Son amendement no 179 (p. 4739) 
Son amendement no 186 : adopté (p. 4740) 
Ses amendements nos 199, 180, 185, 187 et 184 
rectifié (p. 4740 et s.) 
Son intervention (p. 4743) 

Après l'article 6 
Intervient sur l'adt no 38 de la commission (mention 
sur les factures de la durée d'engagement restant à 
courir et de la date de fin d'abonnement) (p. 4744) 
Son amendement no 188 (mention sur les factures de 
la durée d'engagement restant à courir et de la date de 
fin d'abonnement) : adopté après modification 
(p. 4744) 
Son amendement no 183 (accord exprès du 
consommateur pour la poursuite payante de services 
initialement gratuits mis à disposition de façon 
accessoire) : adopté après modification (p. 4745) 

Article 7 (gratuité des temps d'attente "on-net" et 
services après-vente accessibles via des numéros non 
surtaxés vers tout fournisseur de services de 
communications électroniques) 

Ses amendements nos 181, 189 et 182 (p. 4747 et s.) 
Son intervention (p. 4750) 

Après l'article 7 
Son sous-amendement no 190 (rédactionnel) à l'adt 
no 42 de la commission (durée d'exécution et 
conditions de sortie des contrats de téléphonie 
mobile) (p. 4752) : adopté (p. 4754) 

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 intervention (p. 5525) 
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Thèmes :  
Banques et établissements financiers : tarifs (p. 5526) 
Commerce et artisanat : marges arrières (p. 5525) 
Commerce et artisanat : ouverture le dimanche 
(p. 5525) 
Télécommunications : gratuité du temps d'attente 
(p. 5525) 
Télécommunications : numéros surtaxés (p. 5525) 
Télécommunications : opérateurs : licences (p. 5525) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1068) ; [2 avril 2008] (p. 1139) 

Son intervention (p. 1106) 
Thèmes :  

Agriculture : produits phytosanitaires (p. 1106) 
Droit pénal : délit de fauchage (p. 1106) 
Energie et carburants : biocarburants : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1106) 
Pharmacie et médicaments : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1106) 
Recherche : biotechnologies (p. 1106) 

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) 

Son intervention (p. 2864) 
Thèmes :  

Commerce et artisanat : commerce électronique 
(p. 2864) 
Télécommunications : Internet : accès (p. 2864) 

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) 

Après l'article 3 
Son amendement no 1161 : retiré (p. 2954) 

Article 6 (réduction des délais de paiement 
Ses interventions (p. 2980, 2985 et s.) 

Ses amendements nos 486, 1172, 498, 496, 1173 et 
497 (p. 2985 et s.) 

Article 12 (neutralisation de l'impact financier du 
franchissement du seuil de dix et vingt salariés par les 
entreprises) 

Son intervention (p. 3020) 

Après l'article 12 
Son amendement no 503 (p. 3022) : retiré (p. 3023) ;  
repris par M. Jean-Pierre Brard 
Son amendement no 502 : retiré (p. 3026) 
Son amendement no 1162 (p. 3027) : retiré (p. 3028) 

Après l'article 14 
Son amendement no 504 (rapport au Parlement sur la 
création d’un guichet administratif unique pour les 
entreprises de moins de cent salariés) : adopté 
(p. 3052) 

Après l'article 16 
Son amendement no 1160 : retiré (p. 3057) 

Après l'article 17 
Son amendement no 1170 rectifié (tutorat assuré par 
le cédant après la cession d’une entreprise) (p. 3058) : 
adopté après modification (p. 3059) 

Article 29 (équipement des immeubles pour le très haut 
débit) 

Ses interventions (p. 3078, 3084 et s., 3106) 
Ses amendements nos 1164 et 1165 rectifiés (p. 3086 
et s.) 
Son sous-amendement no 1166 rectifié à l'adt no 411 
rectifié de la commission (p. 3094) 
Son amendement no 1171 (p. 3095) : adopté (p. 3096) 
Ses sous-amendements nos 1535 et 1536 à l'adt no 413 
de la commission (p. 3096) : adoptés (p. 3100) 
Ses amendements nos 1167, 1169 et 1168 (p. 3101 
et s.) 

Après l'article 29 
Intervient sur l'adt no 565 de M. Jean Gaubert 
(p. 3112) 
Son amendement no 1163 (p. 3111) : retiré (p. 3112) 
Intervient sur l'adt no 417 de la commission 
(possibilité, pour l’ARCEP, d’assortir une mise en 
demeure d’obligations intermédiaires) (p. 3113) 
Son sous-amendement no 1538 (définition du délai de 
mise en conformité) à l'adt no 417 de la commission 
(p. 3113) : adopté (p. 3114) 

Après l'article 30 
Intervient sur l'adt no 853 de M. Christian Paul 
(p. 3120) 
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Intervient sur l'adt no 419 de la commission 
(publication par le CSA des zones retenues pour leur 
desserte en TNT) (p. 3121) 
Son sous-amendement no 1537 (précision sur le délai 
de publication du rapport du CSA) à l'adt no 419 de la 
commission : adopté (p. 3121) 
Intervient sur l'adt no 927 de M. Franck Riester 
(possibilité, pour le CSA, d’expérimenter l’extinction 
de la télévision analogique dans des zones peu 
denses) (p. 3122) 
Intervient sur l'adt no 420 de la commission 
(obligation de passage progressif à la norme MPEG-4 
pour tous les téléviseurs vendus ainsi que des 
adaptateurs individuels de télévision numérique 
terrestre - TNT) (p. 3122) 
Son sous-amendement no 1517 (remplacer 2010 par 
2011) à l'adt no 420 de la commission (p. 3122) : 
adopté (p. 3124) 
Son amendement no 505 précédemment réservé 
(p. 3124) : retiré (p. 3125) 
Intervient sur l'adt no 421 de la commission (réseau 
partagé de troisième génération de communications 
électroniques mobiles) (p. 3126) 
Son sous-amendement no 1545 (suppression de la 
condition de dépôt du rapport avant toute réalisation 
de politique nationale en matière de fibre optique) à 
l'adt no 422 de la commission (rapport 
gouvernemental sur les réseaux de communications 
électroniques d'initiative locale) (p. 3125) : adopté 
(p. 3126) 
Son sous-amendement no 1518 (délai de mise en 
œuvre) à l'adt no 421 de la commission : adopté 
(p. 3126) 
Son sous-amendement no 1519 (seuil de couverture) à 
l'adt no 421 de la commission : adopté (p. 3126) 
Son sous-amendement no 1520 (conditions de mise en 
œuvre du réseau partagé) à l'adt no 421 de la 
commission : adopté (p. 3126) 
Son sous-amendement no 1521 (suppression de la 
date du 1er janvier 2012 comme objectif de 
couverture) à l'adt no 421 de la commission : adopté 
(p. 3126) 

Après l'article 38 
Intervient sur les adts nos 1112 et 1113 de 
Mme Frédérique Massat (p. 3232) 

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 8 (ressources et moyens des organisations 
syndicales et professionnelles) 

Son intervention (p. 4184) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en 
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-) 

Son intervention (p. 5365) 
 


