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Maryse Joissains-Masini
Bouches-du-Rhône (14

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 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. 30 juin 2007]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 30 juin 2007]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de
matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 15 décembre 2010 - 15 juin 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1467  relative à la politique du logement à l'échelle du territoire français
[17 février 2009]

Proposition de loi n°4131  visant à permettre aux officiers de police judiciaire d'effectuer la saisie ou le
retrait de l'animal maltraité pendant le cours de l'enquête judiciaire [22 décembre 2011]

Proposition de loi n°4205  visant à créer un Conseil national de l'emprunt [24 janvier 2012]

Proposition de résolution n°4237  visant à la simplification de la codification [1er février 2012]

Proposition de loi n°4487  visant à créer l'égalité des citoyens devant l'emploi [3 avril 2012]

Proposition de résolution n°4496  visant à l'assainissement des comptes de la nation [11 avril 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Droit pénal. Procédure pénale. Réforme. perspectives [26 novembre 2009] (p. 9734)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267399.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1467.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4131.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4205.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4237.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4487.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4496.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1760QG.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

2ème lecture

Rapport n° 2779 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, de réforme des collectivités territoriales (n°2720)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 septembre 2010]

Article 5
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur l'amendement 23 (p.)
Son intervention sur l'amendement 22 (p.)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 65 (p.)

Article 29
Son intervention sur l'amendement 35 (p.)
Son intervention sur l'amendement 52 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00220
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00327
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00338
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00764

