
1 TABLE NOMINATIVE VAUTRIN 

Table nominative 

Catherine VAUTRIN 
Marne (2ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Vice-présidente de l'Assemblée nationale 

Vautrin 

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

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 1er octobre 
2008] 
Vice-présidente de l’Assemblée nationale [J.O. du 
2 octobre 2008] 
Membre de la mission d’évaluation de la politique de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes [J.O. du 11 décembre 2008] 
Vice-présidente de la mission d’évaluation de la 
politique de prévention et de lutte contre les violences 
faites aux femmes [J.O. du 11 décembre 2008] 
Membre de la commission des affaires économiques 
[J.O. du 1er juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

En qualité de Vice-présidente 

RAPPEL AU REGLEMENT 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Daniel 
Garrigue [7 mai 2009] (p. 4155) 

DÉBATS 

Projet de loi no 955 de programme relatif à la mise 
en oeuvre du Grenelle de l'environnement 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [9 octobre 2008] (p. 5531, 
5569) ; [13 octobre 2008] (p. 5615, 5629) ; [14 
octobre 2008] (p. 5745) ; [15 octobre 2008] (p. 5786, 
5817) ; [16 octobre 2008] (p. 5851, 5882, 5927) ; 
[17 octobre 2008] (p. 5974, 6012) 

Article 2 
Intervient sur l'adt no 53 rectifié de la commission 
(p. 5579) 

Intervient sur le sous-adt no 1796 de M. Yves Cochet 
à l'adt no 53 rectifié de la commission (p. 5579) 

Projet de loi organique no 1314 relatif à l'application 
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [14 janvier 2009] (p. 358, 
365) ; [15 janvier 2009] (p. 391, 421, 453) ; 
[16 janvier 2009] (p. 485, 511, 539) ; [17 janvier 
2009] (p. 573, 591) [19 janvier 2009] (p. 623) ;  
[21 janvier 2009] (p. 740) ; [27 janvier 2009] (p. 805) 

Répond au rappel au règlement de M. Jean Mallot 
[14 janvier 2009] (p. 365) 

Article 7 
Répond au rappel au règlement de M. Jean-Jacques 
Urvoas [17 janvier 2009] (p. 573) 

Après l'article 7 
Répond au rappel au règlement de M. Jean-Marc 
Ayrault (p. 578) 

Projet de loi no 1207 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l'exclusion 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [27 janvier 2009] 
(p. 809, 827) ; [28 janvier 2009] (p. 899) ; [29 janvier 
2009] (p. 933) 

Répond au rappel au règlement de M. François 
Brottes  [27 janvier 2009] (p. 818) 

Projet de loi de finances rectificative no 1494 pour 
2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [19 mars 2009] (p. 2795, 
2808, 2825, 2863) 

Après l'article 1er 
Répond au rappel au règlement de M. Jérôme 
Cahuzac (p. 2826) 

Projet de loi no 845 relatif à la mobilité et aux 
parcours professionnels dans la fonction publique 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 juillet 2009] 
(p. 5963, 5972) 
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Répond au rappel au règlement de M. Gérard Bapt 
[2 juillet 2009] (p. 5965) 

Discussion des articles [2 juillet 2009] (p. 5988) 

Après l'article 27 
Intervient sur l'adt no 60 du Gouvernement (p. 6004) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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 2 
Répond au rappel au règlement de M. Patrick Bloche 
[23 juillet 2009] (p. 6885) 

Article 3 
Répond au rappel au règlement de Mme Corinne 
Erhel (p. 6898) 

Projet de loi pénitentiaire no 1506 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [16 septembre 2009] (p. 7130, 
7171) ; [17 septembre 2009] (p. 7211, 7226, 7266) 

Article 1er A 
Intervient sur l'adt no 126 de M. Jean-Jacques Urvoas 
(p. 7131) 

En qualité de Députée 

DÉBATS 

Proposition de loi no 1254 visant à définir les 
dérogations au repos dominical dans les grandes 
agglomérations, les zones touristiques et les 
commerces alimentaires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 décembre 2008] 
(p. 8823) 

Sa présentation de l'avis de la commission des 
affaires économiques (p. 8828) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 février 2009] 
(p. 1480, 1505) ; [11 février 2009] (p. 1573, 1605) 

Son intervention (p. 1577) 

Débat d'initiative parlementaire sur le bilan de 
santé de la politique agricole commune 

 [26 mars 2009] (p. 3047) 
Son intervention (p. 3061) 

Projet de loi no 955 de programme relatif à la mise 
en oeuvre du Grenelle de l'environnement 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 juin 2009] 
(p. 5129) 

Son intervention (p. 5152) 

Projet de loi no 1616 de développement et de 
modernisation des services touristiques 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [16 juin 2009] (p. 5383) ; 
[17 juin 2009] (p. 5421, 5451) 

Après l'article 18 
Son amendement no 127 (p. 5477) : adopté 


