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Marianne Dubois
Loiret (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 4 novembre 2009 (Remplacement d'un député décédé :
M. Jean-Paul Charié)

Groupe(s)

Députée non-inscrite [4 novembre 2009 - 9 novembre 2009]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [9 novembre 2009]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 10 novembre 2009 - J.O.

1er juillet 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2011]

Membre suppléante 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]

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. 28 avril 2010]

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

Présidente du groupe d'études Langue des signes [3 mai 2011]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°3920  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le genre et la dépendance
[9 novembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Handicapés. Insertion professionnelle et sociale. Perspectives [9 décembre 2009] (p. 10291)

Agriculture. Matières premières. Régulation. perspectives [6 octobre 2010] (p. 6543)

Agriculture. PAC. Réforme. perspectives [20 octobre 2011] (p. 6375)

Handicapés. Sourds et malentendants. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005. mise en oeuvre
[14 décembre 2011] (p. 8673)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/342935.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3920.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1793QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2509QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3565QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3752QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1010, posée le 20 avril 2010. Gendarmerie. Brigades. Compétences territoriales. répartition. Loiret
(J.O. Questions p. 4337). Appelée le 28 avril 2010  (p. 2408)

n°1335, posée le 22 février 2011. Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession.
répartition géographique (J.O. Questions p. 1590). Appelée le 2 mars 2011  (p. 1307)

n°1562, posée le 21 juin 2011. Automobiles et cycles. Pièces et équipements. Steco power. emploi et
activité. Loiret (J.O. Questions p. 6386). Appelée le 29 juin 2011  (p. 4656)

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

Culture : restitution par la France des têtes maories

(Loi 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des
têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections)

1ère lecture

Rapport n° 2447 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à autoriser la
restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion
des collections (n°1786)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]

Son intervention (p.2592)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 mai 2010]

Ses explications de vote (p.2711)

Santé : généraliser le dépistage
précoce des troubles de l'audition

1ère lecture

Rapport n° 2986 sur la proposition de loi de MM. Jean-Pierre Dupont, Jean-François
Chossy et Mme Edwige Antier visant à généraliser le dépistage précoce des troubles
de l'audition (2752)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2010]

Son intervention (p.8888)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1010QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1335QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1562QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/restitution_tetes_maories.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100172.asp#ANCR201000000156-00161
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100176.asp#ANCR201000000166-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/depistage_troubles_audition.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/depistage_troubles_audition.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110069.asp#ANCR201000000503-00219
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Santé : droits et protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques

(Loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge)

1ère lecture

Rapport n° 3189 sur le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge , (n
°2494 et lettre rectificative n°, 3116)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mars 2011]

Son intervention (p.1819)

Questions orales sans débat

Son intervention [28 juin 2011] (p.4656)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2011]

Quatrième partie

Après l'article 51
Son intervention sur les amendements 24, 342 rectifié (p.6956)
Son intervention sur l'amendement 794 (p.6958)

Budget : loi de finances 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp#ANCR201100000022-00404
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00512
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120033.asp#ANCR201100000192-00847
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120033.asp#ANCR201100000192-00904
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [10 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.7563)

Santé : exercice des professions de médecin,
chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-

femme pour les titulaires d'un diplôme hors UE

(Loi 2012-157 du 1
er

 février 2012 relative à l'exercice des professions de
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels
titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne)

1ère lecture

Rapport n° 4152 sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Door relative à l'exercice
des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les
professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union
européenne (4105)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Son intervention (p.207)

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.276)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/diplome_sante_non-membre_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/diplome_sante_non-membre_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/diplome_sante_non-membre_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-00563
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#ANCR201200000012-00250

