
1 TABLE NOMINATIVE LE LOCH 

Table nominative 

Annick LE LOCH 
Finistère (7ème circonscription) 

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

Le Loch 

  
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 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Aquaculture et pêche professionnelle. Marins-
pêcheurs. Aides de l'État [7 novembre 2007] (p. 3776) 
Aquaculture et pêche professionnelle. Marins-
pêcheurs. Aides de l'État [11 juin 2008] (p. 3272) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 260, posée le 13 mai 2008. Personnes âgées. 
Etablissements d'accueil (J.O. Questions p. 3891). 
Appelée le 13 mai 2008. EHPAD, fonctionnement, 
financement (p. 2007) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Vote des crédits et articles rattachés [13 novembre 
2007] (p. 4071) 

Crédits de la mission "Agriculture, pêche, forêt et 
affaires rurales" inscrits à l'état B 

Son amendement no 212 (p. 4072) 

Projet de loi no 285 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans les 
domaines économique et financier 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 novembre 2007] 
(p. 4389) 

Soutient la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 4400) : rejetée (p. 4402) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4421, 4455) 

Son intervention (p. 4457) 
Thèmes :  

Commerce et artisanat : emploi (p. 4457) 
Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture 
(p. 4457) 
Commerce et artisanat : marges arrières (p. 4457) 
Commerce et artisanat : petit commerce (p. 4457) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : grande 
distribution (p. 4458) 

Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 décembre 2007] 
(p. 5392, 5405) ; [19 décembre 2007] (p. 5437) 

Son intervention (p. 5450) 
Thèmes :  

Politique sociale : inégalités (p. 5450 et s.) 
Travail : conditions de travail (p. 5450) 
Travail : précarité (p. 5451) 
Travail : salaire minimum interprofessionnel de 
croissance (SMIC) (p. 5450) 
Travail : salaires (p. 5451) 
Travail : travail à temps partiel (p. 5450) 



LE LOCH DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

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

Ses interventions (p. 1202, 1217) 

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. 2855) 
Thèmes :  

Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture 
(p. 2855) 
Commerce et artisanat : fonds d'intervention pour la 
sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) : 
taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) 
(p. 2856) 
Commerce et artisanat : petit commerce (p. 2856) 

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) 

Avant l'article 21 
Intervient sur l'adt no 995 précédemment réservé de 
M. Jean Gaubert (p. 3334) 

Après l'article 21 
Intervient sur l'adt no 1079 précédemment réservé de 
Mme Danielle Bousquet (p. 3418) 

 


