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Marie-Odile Bouillé
Loire-Atlantique (8

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 mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Vice-Présidente de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 23 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

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

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 11 juillet 2009 - J.O. 17 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 17 juillet 2009]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - culture - [7 juillet 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]

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]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2007]

DÉPÔTS

Avis n°2859  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Culture : Création ; Transmission des
savoirs et démocratisation de la culture [14 octobre 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Industrie. Construction navale. Chantiers de l'Atlantique. perspectives [19 décembre 2007] (p. 5377)

Établissements de santé. Hôpitaux. Réforme. perspectives [10 juin 2009] (p. 4461)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/332843.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2859-tII.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-261QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1304QG.htm
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Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation. collectivités territoriales
[4 novembre 2009] (p. 8950)

Industrie. Construction navale. Chantiers de l'Atlantique. emploi et activité. aides de l'État
[3 février 2010] (p. 682)

Famille. Filiation. Accès aux origines personnelles. perspectives [9 mars 2011] (p. 1524)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°775, posée le 23 juin 2009. Risques professionnels. Maladies professionnelles. Amiante. sanctions

pénales. perspectives (J.O. Questions p. 5974). Appelée le 1er juillet 2009  (p. 5794)

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

Société : droit de finir sa vie dans la dignité

1ère lecture

Proposition de loi n° 1960 rectifié relative au droit de finir sa vie dans la dignité

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Son intervention (p.9613)

Société : respect des valeurs
républicaines face au développement

de pratiques radicales y portant atteinte

Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]

Son intervention (p.3195)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1660QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1939QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3049QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-775QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00314
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp#ANCR201000000200-00931
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Pouvoirs publics : exigence de parité des
candidatures aux élections législatives

1ère lecture

Proposition de loi n° 2422 visant à renforcer l'exigence de parité des candidatures aux
élections législatives

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Son intervention (p.3394)

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 [4 novembre 2010]

Deuxième partie

Son intervention (p.7979)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

2ème lecture

Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mai 2011]

Article 23
Son intervention sur l'article (p.3499)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100195.asp#ANCR201000000217-00298
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00124
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00478

