Cécile Gallez
Mandat(s)
ème

Élue le 10 juin 2007 (Nord 21
circonscription); date de début de mandat : le 20 juillet 2007
(Remplacement d'un député nommé au Gouvernement : M. Jean-Louis Borloo)
Fin de mandat le 14 décembre 2010 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du
Gouvernement : M. Jean-Louis Borloo)
Groupe(s)
Députée non-inscrite [20 juillet 2007 - 23 juillet 2007]
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [24 juillet 2007 - 14 décembre 2010]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juillet 2007 30 juin 2009]
Rapporteur du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament (n°301 ) le
26 septembre 2007
er

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1 juillet 2009 - 14 décembre 2010]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 14 décembre 2010]

DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de
loi , adopté par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament (n°301) [5 décembre 2007]
(n°451 )
Proposition de loi n°459 relative au développement de l'offre locative privée à loyers sociaux dans
l'ancien [5 décembre 2007]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique économique. Croissance. Plan de relance. bilan [5 novembre 2009] (p. 8997)
Énergie et carburants. Raffinage. Capacités. maintien. perspectives [25 février 2010] (p. 1495)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°89, posée le 8 janvier 2008. Personnes âgées. Foyers-logements. Tarification (J.O.
Questions p. 117). Appelée le 9 janvier 2008 (p. 22)
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DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2009]
Son intervention (p.8617)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2009]
Quatrième partie
Après l'article 30
Son intervention sur l'amendement 133 (p.8779)

Economie : réforme du crédit à la consommation

er

(Loi 2010-737 du 1 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

1ère lecture
Rapport n° 2150 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à
la consommation (n°1769)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]
Son intervention (p.1759)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2010]
Article 21
Son intervention sur l'amendement 160 (p.2337)
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.2339, p.2339)
Article 23
Son intervention sur les amendements 96, 97 (p.2354)
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Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)
DISCUSSION DES ARTICLES [16 novembre 2010]
Deuxième partie
Articles non rattachés
Après l'article 60 SUITE
Son intervention sur les amendements 546, 547 (p.8495)
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