
1 TABLE NOMINATIVE CROZON 

Table nominative 

Pascale CROZON 
Rhône (6ème circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Crozon 

  
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 culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre titulaire de la commission chargée de 
l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O. du 
28 juin 2007] 
Secrétaire de la commission chargée de l'application de 
l'article 26 de la Constitution [J.O. du 29 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux 
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes [J.O. du 7 juillet 2007] 
Membre de la mission d’information sur les questions 
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008] 
Membre suppléante de la commission mixte paritaire 
chargée de proposée un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi portant diverses 
dispositions d’adaptation au droit communautaire dans 
le domaine de la lutte contre les discriminations 
[J.O. du 18 avril 2008] 
Membre de la mission d'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 
Vice-présidente de la mission d’information sur la 
révision des lois bioéthiques [J.O. du 23 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Logement. Logement social. [18 décembre 2007] 
(p. 5380) 
Culture. Politique culturelle. Financement 
[16 avril 2008] (p. 1641) 

DÉBATS 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2124, 2169) 

Son intervention (p. 2162) 
Thèmes :  

Etrangers : demandeurs d'asile : femmes (p. 2163) 
Etrangers : femmes : illettrisme (p. 2162) 
Etrangers : pays d'origine sûr : politique à l'égard des 
femmes (p. 2163) 
Femmes : politique à l'égard des femmes : 
discrimination (p. 2162) 

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

Article 1er (évaluation préalable de la connaissance de 
la langue française et des valeurs de la République 
dans le cadre du regroupement familial) 

Son intervention (p. 2221) 

Projet de loi no 514 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de la lutte contre les discriminations 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 mars 2008] 
(p. 916) 

Son intervention (p. 934) 
Thèmes :  

Droit pénal : discrimination (p. 934 et s.) 
Enseignement : politique de l'éducation : parité 
(p. 934) 
Politiques communautaires : droit communautaire 
(p. 934 et s.) 
Travail : droit du travail : discrimination (p. 934) 

Discussion des articles [25 mars 2008] (p. 941) 

Article 2 (régime de l’interdiction des discriminations) 
Ses interventions (p. 946 et s.) 

Article 6 (régime des discriminations dans le code du 
travail) 

Son intervention (p. 951) 
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Article 7 (mesures de coordination dans le nouveau 
code du travail) 

Son intervention (p. 953) 

Article 8 (modification de la liste des discriminations 
ne donnant pas lieu à des sanctions pénales) 

Son intervention (p. 954) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Article 11 (domaine de la loi) 
Son intervention (p. 2553) 

Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du 
travail 

PREMIÈRE LECTURE 

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

Article 3 (modernisation de la procédure de fixation du 
SMIC) 

Son intervention (p. 5125) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 septembre 2008] 
(p. 5143, 5186) ; [30 septembre 2008] (p. 5215) 

Son intervention (p. 5200) 
Thèmes :  

Emploi : contrats aidés (p. 5201) 
Politique sociale : insertion (p. 5201) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
expérimentation (p. 5201) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
revenus (p. 5200) 
Travail : travail à temps partiel (p. 5201) 

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

Article 1er précédemment réservé (principes des 
politiques d’insertion) 

Son intervention (p. 5286) 

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

Son intervention (p. 5357) 

Après l'article 2 
Intervient sur les adts nos 534 à 556 précédemment 
réservés des membres du groupe socialiste 
(majoration de cotisations pour les entreprises d'au 
moins 20 salariés comportant plus de 10 % de salariés 
bénéficiaires du RSA) (p. 5408) 

 


