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Guy Malherbe

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007 (Essonne 4ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juillet 2007
(Remplacement d'un député nommé au Gouvernement : Mme Nathalie Kosciusko-Morizet)

Fin de mandat le 22 mars 2012 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement :
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet)

Groupe(s)

Député non-inscrit [20 juillet 2007 - 23 juillet 2007]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [24 juillet 2007 - 22 mars 2012]

NOMINATIONS

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

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 25 février 2012]

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]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
16 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital le 8 juillet 2011 [J.O. 12 juillet 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et
des produits de santé le 8 novembre 2011 [J.O. 9 novembre 2011]

Membre de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
14 décembre 2011 - 7 mars 2012]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
25 février 2012 - J.O. 29 février 2012]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 29 février 2012 - 22 mars 2012]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les vols de nuit et les nuisances aéroportuaires [13 mai 2008 -
22 mars 2012]

Vice-Président du groupe d'études Télémédecine [18 octobre 2011 - 22 mars 2012]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur lesTerritoires autonomes Palestiniens
[11 décembre 2007 - 22 mars 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°3420  portant sur l'encadrement des raccordements aux réseaux publics
[11 mai 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/346652.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3420.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Pharmacie et médicaments. Officines. Situation financière [24 mars 2011] (p. 1951)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°263, posée le 13 mai 2008. Enseignement technique et professionnel. LET et LP. Formation de
techniciens en ascenseurs. création (J.O. Questions p. 3891). Appelée le 14 mai 2008  (p. 2012)

n°362, posée le 24 juin 2008. Déchets, pollution et nuisances. Bruits. Hélicoptères militaires. Limours
(J.O. Questions p. 5265). Appelée le 25 juin 2008  (p. 3697)

n°754, posée le 26 mai 2009. Santé. Politique de la santé. Comités départementaux pour la promotion
de la santé. mise en place (J.O. Questions p. 4994). Appelée le 5 juin 2009  (p. 4944)

n°980, posée le 16 février 2010. Transports urbains. RER. Ligne C. tronçon Paris-Juvisy.
renforcement (J.O. Questions p. 1506). Appelée le 26 février 2010  (p. 1542)

n°1144, posée le 15 juin 2010. Pharmacie et médicaments. Officines. Marges. dégressivité. réduction
(J.O. Questions p. 6435). Appelée le 23 juin 2010  (p. 4576)

n°1296, posée le 25 janvier 2011. Postes. Colis et courrier. Adresses postales. plateau de Saclay.
création. Île-de-France (J.O. Questions p. 581). Appelée le 4 février 2011  (p. 747)

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

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2009];[30 octobre 2009]

Quatrième partie

Après l'article 29
Son intervention sur les amendements 394 rectifié, 391 rectifié (p.8765)

Après l'article 33
Son intervention sur l'amendement 45 (p.8811)

Article 54
Son intervention sur l'article (p.8828)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3088QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-263QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-362QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-754QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-980QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1144QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1296QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100037.asp#ANCR200900000033-07873
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00356
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-00897
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Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2009]

Son intervention (p.9803)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]

Son intervention (p.2475)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 avril 2010]

Article 4 bis
Son intervention sur l'article (p.2536)
Son intervention sur les amendements 188, 192 (p.2536)
Ses interventions sur l'amendement 180 (p.2536, p.2539)

2ème lecture

Rapport n° 2637 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (n°2624)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2010]

Article 4 bis
Son intervention sur l'article (p.4625)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100064.asp#ANCR200900000066-00638
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100169.asp#ANCR201000000152-00450
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-01157
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-01178
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-01186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-01255
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100229.asp#ANCR201000000290-00499


Fiche nominative de Guy Malherbe éditée le 19 juin 2012 4 sur 9

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2010]

Son intervention (p.7559)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2010]

Quatrième partie

Après l'article 36
Son intervention sur les amendements 142, 20 (p.7703)

Article 40
Son intervention sur les amendements 713 rectifié, 242 (p.7726)

Après l'article 43
Ses interventions sur l'amendement 19 rectifié (p.7748, p.7748)
Son intervention sur l'amendement 18 rectifié (p.7749)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

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

Deuxième partie

Article 14
Son intervention sur l'amendement 300 (p.9136)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.9138)

Article 16
Son intervention sur l'article (p.9201)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110030.asp#ANCR201000000450-00385
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110034.asp#ANCR201000000457-00681
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01208
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01216
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01256
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00335
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110077.asp#ANCR201000000511-00421
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110079.asp#ANCR201000000513-00728
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Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

1ère lecture

Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1164)

Article 14 bis
Son intervention sur l'article (p.1179)
Son intervention sur les amendements 1, 20, 46, 69 (p.1185)

Débat sur le rapport d'information relatif
à la prescription, la consommation

et la fiscalité des médicaments

Son intervention [3 mars 2011] (p.1489)

Débat sur le fonctionnement de l'hôpital

Son intervention [3 mars 2011] (p.1501)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01062
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01202
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp#ANCR201100000011-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp#ANCR201100000011-00487
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
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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.1821)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 mars 2011]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 29 (p.1842)

Santé : modification de certaines dispositions
de la loi HPST portant réforme de l'hôpital

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de

l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

1ère lecture

Rapport n° 3293 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (n°3238)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 avril 2011];[18 mai 2011];[19 mai 2011]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.2528)
Son intervention sur les amendements 5, 74 rectifié (p.2529)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2531)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.3244)
Son intervention sur l'amendement 57 (p.3249)

Article 9 quater
Son intervention sur l'amendement 159 (p.3307)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 176 (p.3318)
Ses interventions sur les amendements 6, 28 (p.3319, p.3319)

Après l'article 18
Son intervention sur les amendements 2, 208 (p.3320)
Son intervention sur l'amendement 48 (p.3320)
Son intervention sur l'amendement 100 (p.3321)

Après l'article 20
Son intervention sur les amendements 11 rectifié, 116 (p.3322)
Son intervention sur les amendements 10 deuxième rectification, 54 (p.3325)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp#ANCR201100000022-00454
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp#ANCR201100000022-01074
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-00649
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110163.asp#ANCR201100000045-00756
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110183.asp#ANCR201100000072-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110183.asp#ANCR201100000072-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-00930
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01343
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01357
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01379
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01388
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01407
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01452
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01560
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Son intervention sur les amendements 8 rectifié, 53 (p.3325)

2ème lecture

Rapport n° 3623 sur la proposition de loi , adoptée avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
(n°3616)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2011]

Son intervention (p.5099)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2011]

Article 22 bis
Son intervention sur l'amendement 79 (p.5105)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 50 (p.5110)

Article 9 quater
Son intervention sur l'amendement 56 (p.5116)

Article 20 decies
Ses interventions sur l'amendement 12 (p.5120, p.5120)

Société : engagement des sapeurs-
pompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)

1ère lecture

Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3550)

Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du

médicament et des produits de santé

(Loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01574
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111007.asp#ANCR201100000135-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111007.asp#ANCR201100000135-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111007.asp#ANCR201100000135-00795
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111007.asp#ANCR201100000135-01036
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111007.asp#ANCR201100000135-01200
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111007.asp#ANCR201100000135-01206
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcement_securite_sanitaire_medicament.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3725 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
(n°3714)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 septembre 2011]

Son intervention (p.5517)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2011]

Son intervention (p.6697)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2011];[28 octobre 2011]

Quatrième partie

Article 39
Son intervention sur l'article (p.6893)
Son intervention sur les amendements 205, 452, 467 (p.6894)
Son intervention sur l'amendement 413 rectifié (p.6894)

Article 38
Son intervention sur l'article (p.6915)

Nouvelle lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3933 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2011]

Son intervention (p.7936)

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-extra3/20113002.asp#ANCR201100000149-00116
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120026.asp#ANCR201100000184-00980
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-01182
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-01234
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-01238
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120060.asp#ANCR201100000222-00469
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 [3 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 53
Son intervention sur l'amendement 147 rectifié (p.7130)

Article 58
Son intervention sur l'amendement 373 (p.7156)

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7196)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Article 58
Son intervention sur l'article (p.)

Article 59
Son intervention sur l'amendement 273 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00198
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-01021
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00600
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120086.asp#ANCR201100000250-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120086.asp#ANCR201100000250-01061

