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Jacqueline Irles
Pyrénées-Orientales (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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

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

Rapporteur du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail
(partie législative) (n°190 ) le 25 septembre 2007

Secrétaire de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 2 juillet 2009 - J.O.
6 octobre 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]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à l'aménagement et au développement durable du
territoire [J.O. 4 juillet 2007 - J.O. 16 juin 2009]

Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études sur l'éco-construction [3 mars 2009]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Royaume d'Espagne [14 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-principauté d'Andorre [4 décembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger [J.O.
27 janvier 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de
loi , adopté par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail
(partie législative) (n°190) [27 novembre 2007] (n°436 )

Proposition de loi n°3355  visant à faire apparaître le testament de vie sur la carte vitale [13 avril 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/334525.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0190.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0436.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3355.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politiques communautaires. Agriculture. Viticulture. OCM vin. négociations. perspectives
[7 novembre 2007] (p. 3683)

Union européenne. Traité de Lisbonne. Ratification. perspectives [6 février 2008] (p. 714)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Statistiques [17 décembre 2008] (p. 8714)

Finances publiques. Emprunts. Emprunt national 2010. modalités [8 juillet 2009] (p. 6048)

Union européenne. Traité de Lisbonne. Entrée en vigueur [2 décembre 2009] (p. 10029)

Union européenne. Politique économique. Accord du 9 décembre 2011 [14 décembre 2011] (p. 8670)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°33, posée le 4 décembre 2007. Transports ferroviaires. Transport de marchandises. Ferroutage.
développement (J.O. Questions p. 7536). Appelée le 5 décembre 2007  (p. 4892)

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

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 [24 mai 2011]

Article 5 sexies
Son intervention sur les amendements 88, 109 (p.3426)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-132QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-363QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-878QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1498QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1767QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3746QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-33QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110189.asp#ANCR201100000078-00736

