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Marie-Renée Oget
Côtes-d'Armor (4

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 affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 10 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 10 juillet 2009 - J.O.
25 novembre 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 25 novembre 2009]

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

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République tunisienne [20 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République fédérative du Brésil [21 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République de Chypre [27 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Niger [11 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil supérieur de l'établissement national des invalides de la marine [J.O.
2 août 2007 - 30 décembre 2011]

Membre suppléante du conseil supérieur des gens de mer [J.O. 6 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Établissements de santé. Hôpitaux. Réforme. perspectives [21 mai 2009] (p. 4507)

Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire. réforme. conséquences [25 février 2010] (p. 1498)

Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005. mise en oeuvre.
bilan et perspectives [19 mai 2011] (p. 3191)

Emploi. Insertion professionnelle. Missions locales. financement [29 juin 2011] (p. 4677)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267542.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1318QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2042QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3274QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3274QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3425QG.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

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

Mission Travail et emploi

Article 88
Ses interventions sur les amendements 202, 314, 325, 328, 330, 411 (p.8419, p.8421)

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.917)

Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00205
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110116.asp#ANCR201100000029-00878
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1140)

Santé : droits et protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques

(Loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge)

1ère lecture

Rapport n° 3189 sur le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge , (n
°2494 et lettre rectificative n°, 3116)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mars 2011]

Son intervention (p.1824)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3781)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00749
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp#ANCR201100000022-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1098)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00936

