
1 TABLE NOMINATIVE VASSEUR 

Table nominative 

Isabelle VASSEUR 
Aisne (5ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Vasseur 

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

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre suppléante de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2009 [J.O. du 22 novembre 2008] 
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. du 
1er juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 1157 de financement de la sécurité 
sociale pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 octobre 2008] 
(p. 6403, 6437) ; [29 octobre 2008] (p. 6481) 

Son intervention (p. 6453) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 6508) 

Discussion des articles [29 octobre 2008] (p. 6513) ; 
[30 octobre 2009] (p. 6543, 6573, 6610) ; [31 octobre 
2008] (p. 6643, 6674, 6714) 

Article 18 
Intervient sur l'adt no 66 de la commission (p. 6605) 

Article 31 précédemment réservé 
Son intervention (p. 6634) 

Article 45 précédemment réservé 
Son sous-amendement no 780 à l'adt no 718 deuxième 
rectification de la commission (p. 6690) : adopté 

Explications de vote et vote 4 novembre 2008] 
(p. 6878) 

Ses explications de vote (p. 6881) 

Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 6882) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [26 novembre 2008] (p. 7820) 

Son intervention (p. 7829) 

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. 1591) 

Proposition de loi no 1407 visant à créer une 
allocation journalière d'accompagnement d'une 
personne en fin de vie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 février 2009] 
(p. 1777) 

Son intervention (p. 1785) 

Proposition de loi no 1305 visant à lutter contre les 
discriminations liées à l'origine, réelle ou supposée 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [19 février 2009] 
(p. 1927) 

Soutient la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-François Copé (p. 1940) : adoptée (p. 1945) 

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

 [26 mars 2009] (p. 3047) 
Son intervention (p. 3067) 

Débat d'initiative parlementaire sur le bilan de 
l'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées 

 [2 juin 2009] (p. 4821) 
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Son intervention (p. 4827) 

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

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [10 juin 2009] (p. 5163) ; 
[11 juin 2009] (p. 5195, 5223, 5265) ; [15 juin 2009) 
(p. 5295) 

Article 28 
Intervient sur l'adt no 181 de M. Jacques Remiller 
(p. 5283) 
Intervient sur l'adt no 182 de M. Jacques Remiller 
(p. 5285) 


