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Marie-Josée Roig
Vaucluse (1

ère
 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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 5 juin 2008]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 5 juin 2008 - J.O.
24 juin 2008]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
24 juin 2008 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1079  sur la performance des soins [22 juillet 2008]

Proposition de loi n°1177  visant à exclure la résidence principale de l'assiette de l'impôt de solidarité
sur la fortune [15 octobre 2008]

Proposition de loi n°3101  visant à élargir l'accès à l'offre de formation continue aux enseignants du
primaire et du secondaire [13 janvier 2011]

Proposition de loi n°3671  visant à renforcer la sécurité du commerce de l'or et des métaux précieux
[13 juillet 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Propriété intellectuelle. Protection. Cinéma. créateurs [29 février 2012] (p. 1536)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°692, posée le 28 avril 2009. Voirie. Autoroutes. Liaison est-ouest. Vaucluse (J.O.
Questions p. 3935). Appelée le 8 mai 2009  (p. 4146)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2608.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1079.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1177.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3101.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3671.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4013QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-692QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture

Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2010]

Son intervention (p.)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

2ème lecture

Rapport n° 2827 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2010]

Son intervention (p.9283)

Questions au gouvernement

Son intervention [28 février 2012] (p.1536)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102020.asp#ANCR201000000394-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110082.asp#ANCR201000000518-00092
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-00402

