
1 TABLE NOMINATIVE TABAROT 

Table nominative 

T 

Michèle TABAROT 
Alpes-Maritimes (9ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 

Tabarot 

  
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre titulaire du haut conseil de la famille [J.O. du 
7 février 2009] 
Membre de la commission des affaires culturelles et de 
l’éducation [J.O. du 1er juillet 2009] 
Présidente de la commission des affaires culturelles et 
de l’éducation [J.O. du 2 juillet 2009] 
Membre de droit du comité d'évaluation et de contrôle 
des politiques publiques [J. O. du 3 juillet 2009] 
Vice-présidente de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la protection 
pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet 
[J.O. du 17 septembre 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 1210 rectifié portant réforme de 
l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 février 2009] (p. 1620) ; 
[12 février 2009] (p. 1633, 1659, 1697) ; [16 février 
2009] (p. 1723, 1753) ; [17 février 2009] (p. 1805, 
1831) ; [18 février 2009] (p. 1870, 1897) ; [19 février 
2009] (p. 1960, 1987)…[10 mars 2009] (p. 2385, 
2414) 

Article 26 
Son amendement no 1631 (p. 2429) : rejeté 

Projet de loi no 1831 relatif à la protection pénale de 
la propriété littéraire et artistique sur internet 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [21 juillet 2009] 
(p. 6669, 6715) 

Son intervention (p. 6679) 
Intervient sur la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 6689) 

Intervient sur le rappel au règlement de M. Christian 
Paul [21 juillet 2009] (p. 6691) 

Discussion des articles [21 juillet 2009] (p. 6728, 
6747) ; [22 juillet 2009] (p. 6779, 6813, 6851) ; 
[23 juillet 2009] (p. 6885, 6941, 6957) ; [24 juillet 
2009] (p. 6987, 7017) 

Article 1er bis 
Intervient sur l'adt no 859 de M. Jean-Pierre Brard 
(p. 6828) 

Proposition de loi no 1824 tendant à permettre le 
recours au vote à distance par voie électronique lors 
des élections des membres de conseils des 
établissements publics à caractère culturel, 
scientifique et professionnel 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 septembre 2009] 
(p. 7479) 

Intervient sur la motion de rejet préalable de 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 7486) 

 


