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Michèle Delaunay
Gironde (2

ème
 circonscription)

Ministre déléguée Ministère chargé des
personnes âgées et de la dépendance

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]

Fonctions ministérielles

Ministre déléguée Ministère chargé des personnes âgées et de la dépendance [J.O. 17 mai 2012]

NOMINATIONS

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

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - action exterieure de l'etat -
[27 mai 2008]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 23 mars 2010]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions

restant en discussion du projet de loi pénitentiaire le 28 septembre 2009 [J.O. 1er octobre 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.

23 mars 2010 - J.O. 1er avril 2010]

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

Rapporteur de la proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du
bisphénol A (n°3584 ) le 13 septembre 2011

Rapporteur de la proposition de loi tendant à allonger les congés exceptionnels accordés aux salariés
lors du décès d'un enfant, d'un conjoint ou d'un parent proche (n°3793 ) le 2 novembre 2011

Délégations et offices
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé [J.O. 25 juillet 2007 - J.O.
16 juin 2009]

Membre de la mission d'information Assemblée nationale-Sénat sur les toxicomanies [J.O.
14 octobre 2010]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études sur le cancer et les causes sanitaires nationales [30 janvier 2008]

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

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [28 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Irlande [19 décembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/331924.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3584.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3793.asp
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Organe extra-parlementaire
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS

Avis n°1199  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT :
RAYONNEMENT CULTUREL ET SCIENTIFIQUE [16 octobre 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de MM. Gérard
Bapt, Jean-Marc Ayrault et Mme Marisol Touraine et plusieurs de leurs collègues visant à la suspension
de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement
à vocation alimentaire contenant du bisphénol A (3584) [28 septembre 2011] (n°3773 )

Proposition de loi n°3793  tendant à allonger les congés exceptionnels accordés aux salariés lors du
décès d'un enfant, d'un conjoint ou d'un parent proche [5 octobre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales 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) [9 novembre 2011] (n°3923 )

Proposition de loi n°4127  visant à la simplification de la procédure de changement de la mention du
sexe dans l'état civil [22 décembre 2011]

Proposition de loi n°4305  instaurant le droit à la restauration scolaire [7 février 2012]

Proposition de loi n°4309  visant à interdire les additifs améliorant le goût dans tous les produits du
tabac [7 février 2012]

Proposition de résolution n°4349  visant à instituer un cadre légal et transparent pour les réserves
ministérielles et parlementaires [14 février 2012]

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 oeuvre de la loi n° 2011-867
du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail [7 mars 2012] (n°4462 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Professions de santé. Effectifs de personnel. Répartition géographique [18 octobre 2007] (p. 2838)

Santé. Maladie d'Alzheimer. Prise en charge [6 février 2008] (p. 718)

Étrangers. Immigration clandestine. Régularisation. conditions [8 mai 2008] (p. 1957)

Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition géographique
[4 mars 2009] (p. 2149)

Travail. Télétravail. Salariés en congé. perspectives [27 mai 2009] (p. 4553)

Urbanisme. Politique de l'urbanisme. La Défense. établissement public. conseil d'administration.
président. choix [14 octobre 2009] (p. 7808)

Santé. Politique de la santé. Plan cancer. bilan et perspectives [4 novembre 2009] (p. 8957)

TVA. Taux. Restauration. contreparties [28 avril 2010] (p. 2425)

Enseignement privé. Établissements hors contrat. Enseignements. contrôle [3 juin 2010] (p. 3959)

Transports par eau. Ports. Dockers. pénibilité du travail. négociations [2 février 2011] (p. 625)

Énergie et carburants. Produits pétroliers. Prix. conséquences [10 mars 2011] (p. 1588)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1199-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3773.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3793.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3923.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4305.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4309.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4349.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4462.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-71QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-369QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-505QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1052QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1334QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1595QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1595QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1670QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2151QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2313QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2930QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3057QG.htm


Fiche nominative de Michèle Delaunay éditée le 19 juin 2012 3 sur 11

Sécurité sociale. Prestations. Fraudes. lutte et prévention [17 novembre 2011] (p. 7789)

TVA. Taux. Relèvement. conséquences [15 février 2012] (p. 988)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°234, posée le 6 mai 2008. Défense. Armée. Service de santé. écoles. restructuration. perspectives
(J.O. Questions p. 3703). Appelée le 7 mai 2008  (p. 1882)

n°485, posée le 13 janvier 2009. Jeux et paris. Casinos. Lutte contre l'addiction (J.O.
Questions p. 149). Appelée le 14 janvier 2009  (p. 250)

n°719, posée le 26 mai 2009. Énergie et carburants. Gaz. Distribution. politiques communautaires.
conséquences. abonnement (J.O. Questions p. 4988). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4753)

n°908, posée le 19 janvier 2010. Transports par eau. Ports. Aménagement. Bordeaux (J.O.
Questions p. 423). Appelée le 29 janvier 2010  (p. 638)

n°1034, posée le 4 mai 2010. Droit pénal. Procédure pénale. Cassiopée. mise en oeuvre. modalités
(J.O. Questions p. 4821). Appelée le 12 mai 2010  (p. 3133)

n°1323, posée le 22 février 2011. Logement. Expulsions. Calendrier. droit au logement opposable.
compatibilité (J.O. Questions p. 1588). Appelée le 2 mars 2011  (p. 1290)

n°1514, posée le 31 mai 2011. Aménagement du territoire. Délocalisations. ENIM. perspectives (J.O.
Questions p. 5603). Appelée le 8 juin 2011  (p. 3726)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

(Loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

1ère lecture

Rapport n° 1860 sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n°1549)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2009]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.7633)
Son intervention (p.7634)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2009];[8 octobre 2009];[9 octobre 2009]

Avant l'article 1er
Son intervention sur les amendements 135 à 143 (p.7664)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 144 à 152 (p.7665)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3650QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3951QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-234QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-485QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-719QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-908QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1034QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1323QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1514QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp#ANCR200900000038-00878
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp#ANCR200900000038-00923
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00576
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Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 87 (p.7680)
Son intervention sur les amendements 1195 à 1203 (p.7687)

Article 18
Son intervention sur les amendements 387 à 395 (p.7728)

Article 19
Ses interventions sur les amendements 55, 396 à 404, 405 à 413 (p.7728, p.7729)

Article 20
Son intervention sur les amendements 459 à 467 (p.7730)
Son rappel au règlement (p.7730)
Son intervention sur les amendements 468 à 476 (p.7730)

Article 21 quater
Ses interventions sur les amendements 477 à 485 (p.7731, p.7732, p.7734)

Article 23
Son intervention sur les amendements 504 à 512 (p.7745)

Article 25
Son intervention sur les amendements 531 à 539 (p.7749)

Article 35
Son intervention sur les amendements 1295 à 1303 (p.7758)

Article 50
Son intervention sur l'amendement 113 (p.7976)

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

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

Quatrième partie

Après l'article 28
Son intervention sur les amendements 258 rectifié, 456 (p.8750)

Article 29
Son intervention sur l'article (p.8754)

Après l'article 30
Son intervention sur l'amendement 308 rectifié (p.8783)

Article 31
Son intervention sur l'article (p.8787)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00226
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00879
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00928
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00956
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00960
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-00997
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-01027
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100008.asp#ANCR200900000044-01064
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00204
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00333
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100009.asp#ANCR200900000045-00733
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100010.asp#ANCR200900000052-00449
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07559
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100038.asp#ANCR200900000037-00314
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100038.asp#ANCR200900000037-00441
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Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

1ère lecture

Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Son intervention (p.853)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.869)

Société : allocation d'accompagnement
d'une personne en fin de vie

(Loi 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation
journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie)

2ème lecture

Rapport n° 2296 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, visant à créer une
allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (n°2225)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1184)

Fonction publique : rénovation du dialogue social

(Loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social
et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 2389 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique , (n°1577 et lettre
rectificative n°, 2329)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2010]

Son intervention (p.2181)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100122.asp#ANCR201000000029-00641
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00354
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/allocation_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/allocation_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100132.asp#ANCR201000000052-00197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dialogue_social_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100161.asp#ANCR201000000101-00117
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DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2010];[8 avril 2010]

Avant l'article 1
Son intervention sur les amendements 4884 à 5086 (p.2197)

Article 30
Son intervention sur l'article (p.2230)

Santé : interdiction du Bisphénol
A dans les plastiques alimentaires

(Loi 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la
commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A)

1ère lecture

Rapport n° 2616 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à suspendre
la commercialisation de biberons produits à base de Bisphénol A (n°2390)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2010]

Son intervention (p.4535)

Travail : réforme des retraites

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

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 [14 septembre 2010]

Article 25
Son intervention sur l'amendement 465 (p.)
Son intervention sur l'amendement 466 (p.)
Son intervention sur l'amendement 524 (p.)

Société : immigration, intégration et nationalité

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100161.asp#ANCR201000000101-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100162.asp#ANCR201000000132-00957
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bisphenol_plastiques_alimentaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bisphenol_plastiques_alimentaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100226.asp#ANCR201000000285-00192
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00790
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
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1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010]

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

Article 2
Son intervention sur l'article (p.)

Pouvoirs publics : pour une République décente
(propositions de loi constitutionnelle et organique)

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 2774 pour une République décente

(Discussion générale commune avec la proposition de loi organique n° 2775 pour une
République décente)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2010]

Son intervention (p.6924)

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 sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.7535)
Son intervention (p.7536)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-01092
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00134
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/republique_decente.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/republique_decente.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110012.asp#ANCR201000000427-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110029.asp#ANCR201000000451-01094
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110029.asp#ANCR201000000451-01152
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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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];[17 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé
Ses interventions (p.7788, p.7800)

Articles non rattachés

Après l'article 57
Ses interventions sur l'amendement 607 (p.8559, p.8559)

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 [8 février 2011]

Son intervention (p.860)

Santé : organisation de la médecine du travail

(Loi 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail)

1ère lecture

Rapport n° 3529 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'organisation
de la médecine du travail (n°3120)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Son intervention (p.4857)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110036.asp#ANCR201000000465-00105
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110036.asp#ANCR201000000465-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-00766
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-00771
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110115.asp#ANCR201100000004-00331
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/organisation_medecine_travail.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110230.asp#ANCR201100000125-00628
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Outre-mer : taux de sucre dans la composition
des produits manufacturés et vendus

1ère lecture

Rapport n° 3767 sur la proposition de loi de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses
collègues tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des
produits manufacturés et vendus dans les régions d'outre mer et celle des mêmes
produits vendus dans l'hexagone (3574)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 4 (p.6038)

Questions sociales et santé : suspension
de la fabrication des conditionnements à

vocation alimentaire contenant du bisphénol A

1ère lecture

Proposition de loi n° 3584 visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire
contenant du bisphénol A

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6039)
Son intervention (p.6047)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Article unique
Ses interventions sur les amendements 8, 4 deuxième rectification (p.6047, p.6047, p.6047, p.6047)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.6047)

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.6689)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/difference_taux_sucre_outre_mer_hexagone.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/difference_taux_sucre_outre_mer_hexagone.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00702
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00880
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00899
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00903
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00906
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00910
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00914
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120026.asp#ANCR201100000184-00769
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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)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.7891)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.7892)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 5 (p.7894)

Sécurité sociale : indemnisation des victimes
d'accidents du travail et de maladies professionnelles

1ère lecture

Proposition de loi n° 3792 relative à l'amélioration de l'indemnisation des victimes
d'accidents du travail et de maladies professionnelles

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Son intervention (p.7906)

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.7909)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 3 rectifié (p.7912)

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#ANCR201100000221-00199
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00275
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_indemnisation_victimes_accidents_travail.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_indemnisation_victimes_accidents_travail.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00642
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#ANCR201100000221-00762
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00832
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Ses interventions sur l'amendement 4 (p.7913, p.7913)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.7913)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 novembre 2011]

Ses explications de vote (p.8079)

Budget : loi de finances rectificative 2012

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Première partie

Avant l'article 1
Son intervention sur l'amendement 786 rectifié (p.1039)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1051)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00851
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120064.asp#ANCR201100000226-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00445
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00751

