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Marie-Line Reynaud
Charente (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 8 mai 2008]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O. 8 mai 2008
- J.O. 24 mai 2008]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 24 mai 2008 - J.O. 19 juin 2008]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
19 juin 2008 - J.O. 27 juin 2008]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 27 juin 2008 - J.O. 1er juillet 2008]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.

1er juillet 2008 - J.O. 12 juillet 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environne. le 2 juillet 2008 [J.O.
4 juillet 2008]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 12 juillet 2008 - J.O. 1er octobre 2008]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.

1er octobre 2008 - 30 juin 2009]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2011 - 23 juin 2011]

Membre de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à
la prévention routière [J.O. 2 juin 2011 - 21 octobre 2011]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à l'organisation du service et à l'information des
passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers le 17 février 2012 [J.O. 18 février 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2549.asp
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Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur la viticulture [5 février 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur la trufficulture [25 mars 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur les droits de l'enfant et de l'adolescent et la protection de la

jeunesse [1er septembre 2008]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Australie [7 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Kenya [4 février 2008]

Organes extra-parlementaires
Représentante suppléante de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [J.O. 2 octobre 2007]

Membre suppléante de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe [J.O.
2 octobre 2007]

Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : généralités. Réforme. Négociations. organisation [28 octobre 2010] (p. 7505)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [4 mai 2011] (p. 2697)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°484, posée le 13 janvier 2009. Établissements de santé. Hôpitaux. Fonctionnement. financement.
Cognac (J.O. Questions p. 149). Appelée le 14 janvier 2009  (p. 248)

n°614, posée le 17 mars 2009. Voirie. Routes nationales. Aménagement. Charente (J.O.
Questions p. 2426). Appelée le 27 mars 2009  (p. 3022)

n°741, posée le 26 mai 2009. Agriculture. Viticulture. PAC. aides. récupération des trop-versés.
Charentes (J.O. Questions p. 4991). Appelée le 5 juin 2009  (p. 4935)

n°902, posée le 19 janvier 2010. Arts et spectacles. Festivals. Bénévoles. activités. requalification.
conséquences (J.O. Questions p. 422). Appelée le 29 janvier 2010  (p. 629)

n°1095, posée le 1er juin 2010. Industrie. Emploi et activité. Bassin d'emploi. aides de l'État. Cognac
(J.O. Questions p. 5928). Appelée le 9 juin 2010  (p. 4066)

n°1348, posée le 22 février 2011. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Restructuration.
financement. Charente (J.O. Questions p. 1592). Appelée le 4 mars 2011  (p. 1464)

n°1507, posée le 31 mai 2011. Agriculture. PAC. Viticulture. impacts. cognac (J.O.
Questions p. 5602). Appelée le 8 juin 2011  (p. 3731)

n°1634, posée le 29 novembre 2011. Communes. Budget. Dotations de l'État. répartition. critères
(J.O. Questions p. 12389). Appelée le 9 décembre 2011  (p. 8656)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2611QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3199QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-484QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-614QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-741QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-902QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1095QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1348QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1507QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1634QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Economie : crédit revolving, crédits à
la consommation et action de groupe

1ère lecture

Proposition de loi n° 1897 relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement
des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de
groupe

DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7975)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]

Son intervention (p.10668)

Justice : indemnisation des victimes de dommages
corporels à la suite d'un accident de la circulation

1ère lecture

Rapport n° 2297 sur la proposition de loi de M. Guy Lefrand, Mme Geneviève Levy, M.
Jean-François Chossy et Mme Marie-Anne Montchamp et plusieurs de leurs collègues
visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d'un
accident de la circulation (2055)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1241)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100015.asp#ANCR200900000008-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100089.asp#ANCR200900000104-00167
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/victimes_dommages_corporels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/victimes_dommages_corporels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00186
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DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Article 11
Son intervention sur les amendements 42, 38, 32 (p.1252)

Débat sur le développement des
transports ferroviaires publics

Son intervention [24 février 2010] (p.1514)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 mai 2010]

Article 16
Son intervention sur l'article (p.2899)

Après l'article 21
Son intervention sur l'amendement 523 (p.2924)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

1ère lecture

Rapport n° 2557 sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (n°2451)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010]

Son intervention (p.4135)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100142.asp#ANCR201000000071-00681
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01246
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02368
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00275


Fiche nominative de Marie-Line Reynaud éditée le 19 juin 2012 5 sur 9

Transports : sanction de la commercialisation de
titres de transport sur les compagnies aériennes
figurant sur la liste noire de l'Union européenne

1ère lecture

Rapport n° 2936 sur la proposition de loi de Mme Odile Saugues, MM. Jean-Marc
Ayrault et Daniel Goldberg visant à sanctionner la commercialisation de titres de
transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne
(2186)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2010]

Son intervention (p.8617)

Collectivités territoriales : alimentation en
eau et assainissement des particuliers

(Loi 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans
les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement)

1ère lecture

Rapport n° 2982 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la solidarité
des communes dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des
particuliers (n°2305)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Son intervention (p.8917)

Société : mettre fin au traitement
discriminatoire des gens du voyage

1ère lecture

Proposition de loi n° 3042 visant à mettre fin au traitement discriminatoire des gens
du voyage

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]

Son intervention (p.537)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110061.asp#ANCR201000000492-00137
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alimentation_eau_assainissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alimentation_eau_assainissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_discrimination_gens_voyage.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_discrimination_gens_voyage.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110106.asp#ANCR201100000020-00534
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Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Son intervention (p.938)

2ème lecture

Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011]

Son intervention (p.3408)

Débat sur les conclusions de la mission
d'information relative à la tempête Xynthia

Son intervention [2 mars 2011] (p.1427)

Pouvoirs publics : election des
représentants au Parlement européen

(Loi 2011-575 du 26 mai 2011 relative à l'élection
des représentants au Parlement européen)

1ère lecture

Rapport n° 3246 sur le projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement
européen (n°2931)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3287 sur le projet de loi autorisant la
ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé
au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (n°2932))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2011]

Son intervention (p.2298)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00143
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00178
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/representant_parlement_euro.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110156.asp#ANCR201100000036-00886
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Société : ouvrir le mariage
aux couples de même sexe

1ère lecture

Proposition de loi n° 586 visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3900)

Débat préalable au Conseil européen

Son intervention [12 octobre 2011] (p.6156)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7065)

Transports : transparence de l'information
en matière de sécurité du transport aérien

1ère lecture

Proposition de loi n° 2673 relative au renforcement de la transparence de l'information
en matière de sécurité du transport aérien civil et à la mise en oeuvre de la
réglementation européenne relative aux enquêtes accidents

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Son intervention (p.7857)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120012.asp#ANCR201100000170-00311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00339
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_transport_civil.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_transport_civil.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120058.asp#ANCR201100000220-00112
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Culture : suppression de la discrimination
dans les délais de prescription prévus

par la loi sur la liberté de la presse

1ère lecture

Rapport n° 3926 sur la proposition de loi de Mme Catherine Quéré et M. Jean-Marc
Ayrault et plusieurs de leurs collègues relative à la suppression de la discrimination
dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet
1881 (3794)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Son intervention (p.7870)

Police et sécurité : renforcer les conditions
de sécurité des mineurs accueillis

dans le cadre d'un séjour à l'étranger

1ère lecture

Rapport n° 3925 sur la proposition de loi de MM. Christian Kert, Richard Mallié et
Renaud Muselier et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer les conditions de
sécurité des mineurs accueillis dans le cadre d'un séjour à l'étranger (3496)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention (p.8602)

Débat sur la situation de l'industrie ferroviaire

Son intervention [7 décembre 2011] (p.8626)

Transports : organisation du service
et information des passagers dans les

entreprises de transport aérien de passagers

(Loi 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à
l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de
passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/supression_discrimination_prescription_loi_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/supression_discrimination_prescription_loi_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/supression_discrimination_prescription_loi_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120058.asp#ANCR201100000220-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00395
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-01045
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
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1ère lecture

Rapport n° 4157 sur la proposition de loi de M. Éric Diard et plusieurs de ses collègues
relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises
de transport aérien de passagers (3991)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Son intervention (p.364)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00334

