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Fabienne Labrette-Ménager
Sarthe (1

ère
 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 économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi
relatif aux organismes génétiquement modifiés le 14 mai 2008 [J.O. 15 mai 2008]

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 responsabilité environnementale et à diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environne. le 2 juillet 2008 [J.O.
4 juillet 2008]

Vice-présidente de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
2 octobre 2008 - 30 juin 2009]

Vice-présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
2 juillet 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 l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et
guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports le 14 octobre 2009 [J.O. 15 octobre 2009]

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

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Royaume du Danemark [28 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République d'El Salvador [12 décembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Suède [7 octobre 2008]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°647  visant à favoriser le système de la colocation dans le secteur locatif social
[29 janvier 2008]

Proposition de loi n°796  relative à l'attribution de la carte du combattant pour les militaires ayant quatre
mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 [9 avril 2008]

Proposition de loi n°3010  visant à règlementer les conditions de vente des boissons alcoolisées dans
les grandes surfaces alimentaires [7 décembre 2010]

Proposition de loi n°3011  visant à engager la responsabilité civile solidaire des auteurs d'appel au blocus
lors de mouvements sociaux [7 décembre 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/335040.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0647.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0796.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3011.asp
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Proposition de loi n°3014  visant à prévoir la confiscation du deux roues motorisé en cas de
comportement dangereux [7 décembre 2010]

Proposition de loi n°3561  visant à accorder des trimestres complémentaires lors du calcul de leur retraite
aux responsables associatifs [22 juin 2011]

Proposition de loi n°3835  visant à exclure temporairement du bénéfice des prestations sociales toute
personne condamnée pour trafic de drogue [18 octobre 2011]

Proposition de loi n°4517  sur la transparence patrimoniale des membres dirigeants des comités
d'entreprise [5 juin 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Environnement. Politique de l'environnement. Instances de réflexion. ordre du jour. calendrier
[3 octobre 2007] (p. 2490)

Consommation. Crédit. Réforme. projet de loi. contenu [19 mars 2009] (p. 2724)

Déchets, pollution et nuisances. Déchets ménagers. Réduction. perspectives
[21 octobre 2009] (p. 8069)

Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Illettrisme. lutte et prévention [10 février 2011] (p. 892)

Consommation. Protection des consommateurs. Pratiques commerciales. contrôles. mise en oeuvre
[8 juin 2011] (p. 3764)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°630, posée le 17 mars 2009. Déchets, pollution et nuisances. Déchets ménagers. Broyeurs
individuels. installation. perspectives (J.O. Questions p. 2429). Appelée le 27 mars 2009  (p. 3016)

n°1361, posée le 22 février 2011. Transports ferroviaires. Ligne Caen-Tours. Modernisation.
perspectives (J.O. Questions p. 1594). Appelée le 4 mars 2011  (p. 1457)

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

Environnement : instaurer
une planification écologique

1ère lecture

Proposition de loi n° 1991 instaurant une planification écologique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Son intervention (p.10199)

EXPLICATIONS DE VOTE [8 décembre 2009]

Ses explications de vote (p.10300)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3014.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3561.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3835.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4517.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-5QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1106QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1611QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2971QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3351QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-630QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1361QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/planification_ecologique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/planification_ecologique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100076.asp#ANCR200900000087-00146
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-00541
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Economie : réforme du crédit à la consommation

(Loi 2010-737 du 1
er

 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

1ère lecture

Rapport n° 2150 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à
la consommation (n°1769)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.1735)
Son intervention (p.1747)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 avril 2010];[9 avril 2010]

Article 1er A
Ses interventions sur l'amendement 166 (p.2259, p.2259)
Ses interventions sur l'amendement 171 (p.2263, p.2263)

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 172 (p.2268, p.2268)
Son intervention sur l'amendement 174 (p.2268)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 163 (p.2279)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 176 (p.2292)
Son intervention sur l'amendement 175 (p.2295)
Son intervention sur l'amendement 151 (p.2295)
Ses interventions sur l'amendement 165 (p.2297, p.2298)
Ses interventions sur les amendements 26, 173 (p.2298, p.2299)
Son intervention sur les amendements 177, 167 (p.2300)
Ses interventions sur les amendements 152, 333 (p.2302, p.2303)

Article 5
Ses interventions sur l'amendement 168 (p.2303, p.2304, p.2304, p.2305)
Son intervention sur l'amendement 169 (p.2309)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 156 (p.2326)
Son intervention sur l'amendement 120 (p.2326)

Article 18 bis
Son intervention sur l'amendement 48 (p.2330)

EXPLICATIONS DE VOTE [27 avril 2010]

Ses explications de vote (p.2432)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100147.asp#ANCR201000000081-01200
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100148.asp#ANCR201000000082-00138
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00588
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00699
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00858
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00864
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00867
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-01264
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00357
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00452
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00456
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00639
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00689
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00702
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00712
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00756
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00903
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100168.asp#ANCR201000000151-00521
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Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]

Son intervention (p.2785)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010];[7 mai 2010]

Article 2 ter A
Son intervention sur les amendements 100 rectifié, 312 rectifié (p.2820)

Article 35 bis A
Son intervention sur les amendements 1024 rectifié, 835 (p.3013)

Après l'article 45
Son intervention sur les amendements 421, 913 deuxième rectification, 1079 rectifié, 1085 rectifié
(p.3022)
Son intervention sur l'amendement 1113 (p.3023)

Débat sur l’application de la loi relative
à la modernisation de l’économie

Son intervention [18 mai 2010] (p.3293)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100177.asp#ANCR201000000175-00989
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01140
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00644
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-01007
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-01046
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp#ANCR201000000210-00710
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 [17 novembre 2010]

Deuxième partie

Articles non rattachés

Après l'article 66
Son intervention sur les amendements 85, 86 rectifié (p.8583)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2011]

Première partie

Après l'article 3
Son intervention sur les amendements 11, 211 rectifié (p.6487)

Après l'article 5
Ses interventions sur l'amendement 231 (p.6537, p.6538)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01576
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#ANCR201100000179-00181
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00710
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120022.asp#ANCR201100000180-00731

