
1 TABLE NOMINATIVE BELLO 

Table nominative 

Huguette BELLO 
La Réunion (2ème circonscription) 
Gauche démocrate et républicaine 

Bello 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe Gauche démocrate et républicaine 
[J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 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 4 juillet 2007] 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution no 102 tendant à créer une 
commission d'enquête en vue de rechercher les causes 
des suicides dans le monde du travail [23 juillet 2007] 

Proposition de loi no 400 visant à l'adoption d'une loi-
cadre contre les violences faites aux femmes 
[12 novembre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Retraites : généralités. Paiement des pensions. 
Versement, calendrier [9 octobre 2007] (p. 2640) 
Outre-mer. Politiques communautaires. Accords ACP 
[4 décembre 2007] (p. 4908) 
Enseignement. Fonctionnement. Effectifs de 
personnel [16 janvier 2008] (p. 255) 
Enseignement. Fonctionnement. Effectifs de 
personnel [29 avril 2008] (p. 1765) 
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Eau, eaux 
usées, recyclage, réglementation, application 
[11 juin 2008] (p. 3266) 
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Emploi, 
contrats aidés [25 juin 2008] (p. 3777) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 324, posée le 10 juin 2008. Outre-mer. DOM-
ROM : La Réunion (J.O. Questions p. 4771). Appelée 
le 10 juin 2008. Santé, leptospirose, lutte et 
prévention (p. 3166) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

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. 1616) 

Thèmes :  
Organisations internationales : Organisation mondiale 
du commerce (OMC) (p. 1617) 
Outre-mer : La Réunion : Union européenne (p. 1616) 
Union européenne : concurrence (p. 1617) 
Union européenne : constitution européenne (p. 1616) 
Union européenne : Haut Représentant pour la 
politique extérieure et de sécurité commune (PESC) 
(p. 1616) 
Union européenne : traité de réforme de l'Union 
(p. 1616, 1617) 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 juillet 2007] 
(1629, 1671) ; [11 juillet 2007] (p. 1707) 

Son intervention (p. 1680) 
Thèmes :  

Emploi : chômage : La Réunion (p. 1681) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 1680) 
Logement : logement social (p. 1680) 
Travail (p. 1681) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 1680) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Son intervention (p. 2232) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : égalité des chances 
(p. 2232) 
Enseignement supérieur : étudiants (p. 2232) 
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Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 2232) 
Enseignement supérieur : personnel : recrutement 
(p. 2233) 
Outre-mer : La Réunion : universités (p. 2232) 

Projet de loi no 114 instituant un Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 septembre 2007] 
(p. 2334) 

Son intervention (p. 2343) 
Thèmes :  

Administration : Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté : moyens (p. 2343) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) : protocole (p. 2343) 
Système pénitentiaire : centres pénitentiaires : 
contrôle (p. 2344) 
Système pénitentiaire : centres pénitentiaires : La 
Réunion (p. 2343) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Son intervention (p. 3118) 
Thèmes :  

Assurance maladie maternité : généralités : 
couverture maladie universelle (CMU) (p. 3118) 
Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 3118) 
Politique sociale : inégalités (p. 3118) 
Santé : maladie d'Alzheimer (p. 3118) 
Santé : soins : coût (p. 3118) 
Santé : soins palliatifs (p. 3118) 
Sécurité sociale : contribution sur les stock-options 
(p. 3118) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

OUTRE-MER 

Examen des fascicules [6 novembre 2007] (p. 3685, 
3719) 

Son intervention (p. 3695) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Emploi : politique de l'emploi : outre-mer (p. 3696) 
Impôts et taxes : investissements outre-mer (p. 3696) 
Logement : habitat insalubre : outre-mer (p. 3696) 
Logement : logement social : outre-mer (p. 3696) 
Ministères et secrétariats d'Etat : secrétariat d'Etat à 
l'outre-mer : missions (p. 3695) 
Outre-mer : loi de programme (p. 3696) 
Outre-mer : congé-solidarité (p. 3696) 
Politique économique : économie solidaire : outre-
mer (p. 3696) 

Procédure des questions :  
Politique économique : pouvoir d'achat : outre-mer 
(p. 3727) 

SÉCURITÉ SANITAIRE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3838) 
Procédure des questions :  

Elevage : maladies du bétail : La Réunion (p. 3850) 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3741) 
Son intervention (p. 3753) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Associations : fonctionnement (p. 3753 et s.) 
Outre-mer : La Réunion : politique du sport (p. 3753) 
Sports : sport de haut niveau (p. 3753) 
Sports : sports de loisirs (p. 3753) 

TRAVAIL ET EMPLOI 

Examen des fascicules [7 novembre 2007] (p. 3785, 
3816) 
Procédure des questions :  

Emploi : contrats aidés : outre-mer (p. 3817) 
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Projet de loi no 190 ratifiant l'ordonnance n° 2007-
329 du 12 mars 2007 relative au code du travail 
(partie législative) 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 décembre 2007] (p. 4967) ; 
[5 décembre 2007] (p. 4996) ; [11 décembre 2007] 
(p. 5191) 

Article 1er (ratification de l'ordonnance n° 2007-329 
du 12 mars 2007) 

Son intervention (p. 4967) 

Article 2 (modifications de dispositions de l'ordonnance  
n° 2007-329 du 12 mars 2007) 

Son amendement no 67 (p. 4969) 

Déclaration du Gouvernement no 615 sur le Grenelle 
de l'insertion 

 [17 janvier 2008] (p. 309) 
Son intervention (p. 316) 

Thèmes :  
Emploi : contrats aidés (p. 316 et s.) 
Outre-mer : La Réunion : chômage (p. 316 et s.) 
Outre-mer : service militaire adapté (SMA) (p. 317) 
Politique sociale : insertion (p. 316 et s.) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) 
(p. 317) 
Politique sociale : revenu minimum d'insertion (RMI) 
(p. 317) 

Projet de loi no 578 relatif à la réforme de 
l'organisation du service public de l'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 janvier 2008] (p. 447) ; 
[23 janvier 2008] (p. 478, 507) 

Article 6 (mesures transitoires en matière de statuts des 
personnels) 

Ses amendements nos 252 et 253 (p. 526) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

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) 

Article 5 (renforcement de la protection du patrimoine 
personnel de l'entrepreneur) 

Son amendement no 1249 (p. 2971) 

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. 5176) 
Thèmes :  

Emploi : contrats aidés (p. 5177) 
Impôts et taxes : revenus financiers : La Réunion 
(p. 5177) 
Jeunes : insertion professionnelle (p. 5176) 
Politique sociale : pauvreté : La Réunion (p. 5177) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
outre-mer (p. 5176) 

 


