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Martine Pinville
Charente (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Apparentée au groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007 - 24 septembre
2009]

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [24 septembre 2009]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi
le 25 janvier 2008 [J.O. 26 janvier 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire
dans le domaine de la lutte contre les discriminations le 17 avril 2008 [J.O. 18 avril 2008]

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

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 le
17 novembre 2010 [J.O. 18 novembre 2010]

Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (n°3933 ) le 5 juillet 2011

Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (n°4007 ) le 5 juillet 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 du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et
des produits de santé le 8 novembre 2011 [J.O. 8 novembre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discusion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 le 15 novembre 2011
[J.O. 16 novembre 2011]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur la fonction publique [2 avril 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011]

Secrétaire du groupe d'études Entrepreneuriat au féminin [30 mars 2011]

Vice-Présidente du groupe d'études Langue des signes [1er juillet 2011]

Vice-Présidente du groupe d'études Autisme [12 juillet 2011]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Cuba [20 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République islamique du Pakistan [21 novembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/330981.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3933.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl4007.asp
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DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales déposé en application de l'article 145-7
alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en application de la loi n
° 2008-1330 du 18 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 [22 juillet 2009]
(n°1865 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en nouvelle lecture, le projet de
loi de financement de la sécurité sociale , modifié par le Sénat, pour 2012 (n°3933) [17 novembre 2011]
(n°3966 )

Rapport d'information n°3968  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la médecine scolaire [17 novembre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en vue de la lecture définitive
le projet de loi de financement de la sécurité sociale , adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle
lecture, pour 2012 (n°4007) [29 novembre 2011] (n°4010 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Assurance maladie maternité : prestations. Remboursement. Reste à charge. conséquences
[3 novembre 2010] (p. 7823)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°21, posée le 2 octobre 2007. Démographie. Recensements. Militaires en casernement. décompte
(J.O. Questions p. 5863). Appelée le 3 octobre 2007  (p. 2469)

n°334, posée le 10 juin 2008. Urbanisme. Autorisations d'urbanisme. Réglementation. réforme.
conséquences (J.O. Questions p. 4773). Appelée le 11 juin 2008  (p. 3148)

n°654, posée le 28 avril 2009. Urbanisme. Rénovation urbaine. Dotations budgétaires. conséquences
(J.O. Questions p. 3927). Appelée le 6 mai 2009  (p. 3936)

n°969, posée le 16 février 2010. Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Autistes (J.O.
Questions p. 1504). Appelée le 26 février 2010  (p. 1534)

n°1131, posée le 15 juin 2010. Industrie. Emploi et activité. Bassin d'emploi. aides de l'État. Cognac
(J.O. Questions p. 6433). Appelée le 23 juin 2010  (p. 4565)

n°1419, posée le 22 mars 2011. Handicapés. Enfants. Centres de loisirs sans hébergement.

financement (J.O. Questions p. 2576). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2233)

n°1676, posée le 24 janvier 2012. Santé. Dyslexie et dysphasie. Intégration en milieu scolaire (J.O.

Questions p. 730). Appelée le 1er février 2012  (p. 509)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1865.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3966.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3968.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4010.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2629QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-21QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-334QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-654QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-969QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1131QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1419QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1676QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

1ère lecture

Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2009]

Son intervention (p.7942)

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.8614)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre
2009];[29 octobre 2009];[30 octobre 2009]

Deuxième partie

Article 4
Son intervention sur l'article (p.8642)

Troisième partie

Article 9
Son intervention sur l'article (p.8651)

Article 13
Son intervention sur l'article (p.8681)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100014.asp#ANCR200900000057-00810
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp#ANCR200900000035-00744
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#ANCR200900000036-00204
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100034.asp#id00821
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00487
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Article 14
Son intervention sur l'article (p.8709)

Article 15
Son intervention sur l'article (p.8714)

Quatrième partie

Article 33
Son intervention sur l'article (p.8809)

Article 38
Son intervention sur l'article (p.8832)

Après l'article 40
Son intervention sur l'amendement 552 (p.8842)

Article 46
Son intervention sur l'article (p.8851)

Après l'article 46
Son intervention sur l'amendement 596 (p.8852)
Son intervention sur les amendements 70 rectifié, 459 (p.8852)
Son intervention sur l'amendement 113 (p.8854)
Son intervention sur l'amendement 479 (p.8854)

Article 47
Son intervention sur l'article (p.8856)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [10 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.9247)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100036.asp#ANCR200900000032-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00303
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-01035
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-01371
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-01679
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-01702
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-01718
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-01791
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-01795
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-01828
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
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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 [17 décembre 2009]

Son intervention (p.10748)

Travail : modernisation du congé maternité

1ère lecture

Proposition de loi n° 1468 relative à la modernisation du congé maternité en faveur
de la protection de la santé des femmes et de l'égalité salariale et sur les conditions
d'exercice de la parentalité

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Son intervention (p.1848)

Famille : maisons d'assistants maternels

(Loi 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants
maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels)

1ère lecture

Rapport n° 2445 sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la création des
maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants
maternels (n°2224)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]

Son intervention (p.2609)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100091.asp#ANCR200900000106-00380
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_conge_maternite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100150.asp#ANCR201000000085-00834
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_assistants_maternels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100172.asp#ANCR201000000156-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 septembre 2010];[14 septembre 2010]

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

Article 6
Son intervention sur l'article (p.)

Article 26
Son intervention sur l'article (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]

Ses explications de vote (p.)

Sécurité sociale : gestion de la dette sociale

(Loi 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale)

1ère lecture

Rapport n° 2825 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la dette sociale (n°2781)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Son intervention (p.6844)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2010]

Son intervention (p.7557)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00934
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-01072
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-03245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gestion_dette_sociale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00211
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110030.asp#ANCR201000000450-00325
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DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2010];[29 octobre 2010]

Troisième partie

Article 9
Son intervention sur l'article (p.7596)

Article 11
Son intervention sur l'article (p.7616)

Article 13
Son intervention sur les amendements 228, 384 (p.7632)

Quatrième partie

Article 45
Son intervention sur l'article (p.7750)

Avant l'article 48
Son intervention sur l'amendement 207 rectifié (p.7761)
Son intervention sur l'amendement 256 (p.7761)
Son intervention sur l'amendement 257 (p.7761)

Article 54
Son intervention sur l'article (p.7766)

Article 55
Son intervention sur l'article (p.7770)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2950 sur les dispositions restant en discussion projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2011

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [24 novembre 2010]

Son intervention (p.8759)

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 [2 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé
Son intervention (p.7795)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110031.asp#ANCR201000000452-00689
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-00394
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110032.asp#ANCR201000000455-00891
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01304
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01612
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01619
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01806
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01919
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110065.asp#ANCR201000000496-00938
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110036.asp#ANCR201000000465-00316
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Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

(Loi 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2992 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des
droits (n°2574)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]

Son intervention (p.62)

Société : représentation des femmes dans les
conseils d'administration et de surveillance

(Loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils

d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle)

2ème lecture

Rapport n° 3041 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative à
la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils
d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (n°2923)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Son intervention (p.177)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 3 rectifié (p.184)

Famille : suivi des enfants en danger
par la transmission des informations

(Loi 2012-301 du 5 mars 2012 relative au suivi des
enfants en danger par la transmission des informations)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110092.asp#ANCR201100000002-00413
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01007
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/suivi_enfants_danger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/suivi_enfants_danger.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3068 sur la proposition de loi de Mme Henriette Martinez et plusieurs de ses
collègues relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations
(2185)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Son intervention (p.191)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Après l'article unique
Son intervention sur les amendements 2, 9 (p.196)

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)

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.1139)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.1166)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.1167)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.1170)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 12 (p.1174)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.1174)

Article 11 bis
Son intervention sur l'article (p.1176)

Article 14 bis
Son intervention sur l'article (p.1180)

Après l'article 14 ter
Son intervention sur l'amendement 23 (p.1192)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01204
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01332
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00673
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00767
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00893
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00906
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00970
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01098
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01424
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Aménagement du territoire : mesures d'urgence
en faveur des villes et des quartiers en difficulté

1ère lecture

Proposition de loi n° 3297 visant à prendre des mesures d'urgence en faveur des villes
et des quartiers en difficulté

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Article 5
Son intervention sur l'article (p.3069)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2011]

Son intervention (p.6656)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre
2011];[27 octobre 2011];[28 octobre 2011]

Troisième partie

Après l'article 10
Son intervention sur les amendements 511, 305 (p.6755)

Article 13
Son intervention sur les amendements 145, 42, 434, 560, 629, 685 (p.6777)

Quatrième partie

Après l'article 35
Son intervention sur les amendements 350, 503 (p.6881)

Article 37
Son intervention sur l'article (p.6904)

Article 58
Son intervention sur l'amendement 220 (p.6917)

Après l'article 58
Son intervention sur l'amendement 323 (p.6917)
Son intervention sur l'amendement 556 (p.6918)
Son intervention sur l'amendement 796 (p.6918)
Son intervention sur l'amendement 221 (p.6918)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00698
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120025.asp#ANCR201100000183-01126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120028.asp#ANCR201100000186-00220
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120028.asp#ANCR201100000186-00885
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-00732
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00150
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00503
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00555
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Ses interventions sur les amendements 225 rectifié, 321 rectifié, 656 rectifié, 557 (p.6919, p.6919,
p.6920, p.6921)
Ses interventions sur l'amendement 224 deuxième rectification (p.6921, p.6921)
Ses interventions sur l'amendement 222 (p.6921, p.6922)
Son intervention sur l'amendement 322 (p.6923)
Ses interventions sur l'amendement 314 (p.6923, p.6923)
Son intervention sur l'amendement 576 rectifié (p.6923)
Son intervention sur l'amendement 311 (p.6924)
Son intervention sur l'amendement 577 rectifié (p.6924)

Après l'article 34
Son intervention sur l'amendement 643 (p.6943)

Après l'article 51
Son intervention sur l'amendement 623 (p.6961)

Nouvelle lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3933 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2011]

Son intervention (p.7928)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2011]

Article 51 bis B
Son intervention sur l'article (p.8023)

Article 37 quater
Son intervention sur l'amendement 96 (p.8034)

Article 38 bis
Son intervention sur l'amendement 97 (p.8034)

Article 38 quinquies
Son intervention sur l'amendement 99 (p.8035)

Article 38 sexies
Son intervention sur l'amendement 100 (p.8035)

Article 58 bis A
Son intervention sur l'amendement 119 (p.8035)

Article 58 bis B
Son intervention sur l'amendement 120 (p.8036)

Article 58 quater
Son intervention sur l'amendement 17 (p.8040)

Article 58 quinquies
Son intervention sur l'amendement 18 (p.8041)

Article 58 sexies
Son intervention sur l'amendement 121 (p.8041)

Article 59
Son intervention sur l'amendement 9 (p.8041)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00566
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00614
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00640
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00691
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00701
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00722
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120033.asp#ANCR201100000192-00398
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120033.asp#ANCR201100000192-01009
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120060.asp#ANCR201100000222-00268
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120062.asp#ANCR201100000224-01501
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00230
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00242
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00282
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00314
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00467
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00474
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00486
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Lecture définitive

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 4007 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2011]

Son intervention (p.8211)

Travail : lutter contre la précarité
professionnelle des femmes

1ère lecture

Proposition de loi n° 3795 tendant à lutter contre la précarité professionnelle des
femmes

DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.7889)

Travail : congés exceptionnels accordés
aux salariés lors du décès de proches

1ère lecture

Rapport n° 3923 sur la proposition de loi de Mme Michèle Delaunay et M. Jean-Marc
Ayrault et plusieurs de leurs collègues tendant à allonger les congés exceptionnels
accordés aux salariés lors du décès d'un enfant, d'un conjoint ou d'un parent proche
(3793)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Son intervention (p.7911)

Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du

médicament et des produits de santé

(Loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120069.asp#ANCR201100000231-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/precarite_professionnelle_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/precarite_professionnelle_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conges_exceptionnels_deces_enfants_conjoint.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conges_exceptionnels_deces_enfants_conjoint.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
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Nouvelle lecture

Rapport n° 3964 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif au
renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (n°3881)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8054)
Son intervention (p.8059)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120063.asp#ANCR201100000225-00940

