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Monique Boulestin
Haute-Vienne (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 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 commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Membre de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 5 décembre 2008 - 7 juillet 2009]

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

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

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - culture - [7 juillet 2010]

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 de la législation en
matière de santé, de travail et de communications électroniques le 14 février 2011 [J.O. 15 février 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative au prix du livre numérique le 14 avril 2011 [J.O.
15 avril 2011]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés [J.O. 16 juin 0201 - 30 novembre 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques le 22 juin 2011 [J.O. 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]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles
du XXe siècle le 26 janvier 2012 [J.O. 27 janvier 2012]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République de Corée [28 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République des Philippines [28 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République arabe d'Egypte [18 décembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/336454.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.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°2859  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Culture : Patrimoines [14 octobre 2010]

Rapport d'information n°4453  déposé par la commission des affaires européennes sur l'Europe de la
culture [6 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Gaz. Tarifs. évolution [8 mai 2008] (p. 1952)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [26 mars 2009] (p. 2994)

Ministères et secrétariats d'État. Famille et solidarité : structures administratives. Défenseur des
enfants. suppression [5 mai 2010] (p. 2703)

Jeunes. Logement. Accès. aides de l'Etat [4 novembre 2010] (p. 7909)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [10 mars 2011] (p. 1594)

Emploi. Politique de l'emploi. Bilan et perspectives [8 septembre 2011] (p. 5424)

TVA. Taux. Relèvement. conséquences [8 février 2012] (p. 750)

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

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 [12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Culture
Son intervention (p.9347)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2859-tIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4453.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-499QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1146QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2175QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2175QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2637QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3065QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3481QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3917QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01124
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Justice : protection des victimes, prévention et
répression des violences faites aux femmes

(Loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des

couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants)

1ère lecture

Rapport n° 2293 sur la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy
et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et
la répression des violences faites aux femmes (2121)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]

Son intervention (p.1571)

2ème lecture

Rapport n° 2684 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative aux violences
faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences
de ces dernières sur les enfants (n°2683)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Son intervention (p.4839)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 7 (p.4844)

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.7980)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00288
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00147
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Culture : indépendance des rédactions

1ère lecture

Proposition de loi n° 2255 relative à l'indépendance des rédactions

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2010]

Son intervention (p.8631)

Culture : ventes volontaires de meubles aux
enchères (modification de la loi n° 2000-642)

(Loi 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

1ère lecture

Rapport n° 3019 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, de libéralisation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (n°2002)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Son intervention (p.486)

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 [9 février 2011]

Son intervention (p.936)

Culture : prix du livre numérique

(Loi 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/independance_redactions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110061.asp#ANCR201000000492-00454
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ventes_encheres_meubles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ventes_encheres_meubles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-01039
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00266
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prix_livre_numerique.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3140 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au prix du
livre numérique (n°2921)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1102)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 4 (p.1110)

Après l'article 5 bis
Son intervention sur les amendements 8, 18, 30 (p.1118)

2ème lecture

Rapport n° 3318 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, en deuxième lecture,
relative au prix du livre numérique (n°3264)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Son intervention (p.2418)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 8 (p.2420)

Article 5 bis
Son intervention sur l'amendement 12 (p.2424)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.2425)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3380 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative au prix du livre numérique

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [17 mai 2011]

Son intervention (p.3166)

Education : lutte contre le décrochage scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 3218 visant à lutter contre le décrochage scolaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3938)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00758
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00964
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00116
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00183
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00240
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00408
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110181.asp#ANCR201100000070-00137
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/decrochage_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00495
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Culture : régulation du système
de distribution de la presse

(Loi 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la
régulation du système de distribution de la presse)

1ère lecture

Rapport n° 3601 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la régulation
du système de distribution de la presse (n°3399)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]

Son intervention (p.4998)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 3 (p.5003)

Culture : patrimoine monumental de l'État

1ère lecture

Rapport n° 3600 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au patrimoine
monumental de l'État (n°3117)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]

Son intervention (p.5011)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 22 rectifié (p.5064)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.5066)
Son intervention sur l'amendement 26 (p.5067)
Son intervention sur les amendements 75, 29 rectifié (p.5070)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 108 (p.5074)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 32 (p.5075)
Son intervention sur l'amendement 33 (p.5075)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 34 (p.5077)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 38 (p.5080)
Son intervention sur l'amendement 40 (p.5081)

Article 10
Son intervention sur les amendements 41, 100 (p.5081)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_distribution_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_distribution_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00228
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/patrimoine_monumental_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00238
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00644
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00674
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00702
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00767
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00907
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00947
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-00957
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Son intervention sur l'amendement 44 (p.5083)

Article 12 B
Son intervention sur l'amendement 45 (p.5083)

Culture : rémunération pour copie privée

(Loi 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée)

1ère lecture

Rapport n° 3953 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la rémunération pour copie privée (n°3875)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2011]

Son intervention (p.8122)

Police et sécurité : renforcer les conditions
de sécurité des mineurs accueillis

dans le cadre d'un séjour à l'étranger

1ère lecture

Rapport n° 3925 sur la proposition de loi de MM. Christian Kert, Richard Mallié et
Renaud Muselier et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer les conditions de
sécurité des mineurs accueillis dans le cadre d'un séjour à l'étranger (3496)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention (p.8601)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 7 (p.8613)

Budget : loi de finances 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-01015
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111006.asp#ANCR201100000132-01044
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remuneration_copie_privee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120065.asp#ANCR201100000227-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00385
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 32 et État B
Son intervention sur l'amendement 81 (p.)

Culture : lutte contre le racisme et
répression de la contestation de l'existence

des génocides reconnus par la loi

1ère lecture

Rapport n° 4035 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses
collègues portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et
réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien (3842)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]

Son intervention (p.9115)

Culture : exploitation numérique des
livres indisponibles du XXe siècle

(Loi 2012-287 du 1
er

 mars 2012 relative à l'exploitation
numérique des livres indisponibles du XXe siècle)

1ère lecture

Rapport n° 4189 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement
de la procédure accélérée, relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles
du XXe siècle (n°4065)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2012]

Son intervention (p.277)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 16, 2 (p.282)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.283)
Son intervention sur les amendements 19, 6 (p.284)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.285)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.286)
Son intervention sur les amendements 13, 23 (p.287)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120085.asp#ANCR201100000249-00920
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00136
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exploitation_numerique_livres_XXe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exploitation_numerique_livres_XXe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00262
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00581
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EXPLICATIONS DE VOTE [19 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.290)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 4297 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [22 février 2012]

Son intervention (p.1461)

Education : modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres

1ère lecture

Rapport n° 4235 sur la proposition de loi de MM. Jacques Grosperrin, Marc Bernier
et Étienne Blanc et plusieurs de leurs collègues relative à la modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres (4151)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Son intervention (p.882)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Article 2
Son intervention sur les amendements 1, 6, 10 (p.894)

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];[15 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1048)
Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1092)
Son intervention sur les amendements 564 à 573 (p.1103)
Son intervention sur les amendements 609 à 618 (p.1113)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00706
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120136.asp#ANCR201200000047-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00638
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00687
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-01079
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00157
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Débat sur l’éducation

Son intervention [16 février 2012] (p.1200)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00625

