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Gisèle Biémouret
Gers (2

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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
13 décembre 2008]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion le 28 octobre 2008 [J.O. 30 octobre 2008]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 13 décembre 2008 -
30 juin 2009]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
4 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 4 juillet 2009 - J.O. 3 avril 2010]

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 des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 3 avril 2010 - J.O. 2 mai 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 2 mai 2010 - J.O. 15 décembre 2010]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
15 décembre 2010 - J.O. 16 décembre 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 16 décembre 2010 - J.O. 12 janvier 2011]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
12 janvier 2011 - J.O. 15 janvier 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 15 janvier 2011]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
[4 octobre 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]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Services. Services à la personne. Prestataires. conditions d'emploi [22 juillet 2009] (p. 6708)

Entreprises. Salariés. Tickets-restaurant. utilisation. réglementation [10 juin 2010] (p. 4175)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/508.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1534QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2345QG.htm
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Emploi. Chômage. Lutte et prévention [5 mai 2011] (p. 2772)

Santé. Accès aux soins. Politique de la santé. perspectives [27 octobre 2011] (p. 6713)

Femmes. Égalité professionnelle. Perspectives [7 mars 2012] (p. 1783)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°179, posée le 8 avril 2008. Agriculture. Viticulture. Maladies et parasites. lutte et prévention (J.O.
Questions p. 2905). Appelée le 9 avril 2008  (p. 1351)

n°378, posée le 7 octobre 2008. Transports ferroviaires. TGV. Ligne sud Europe Atlantique.
construction. gares. Agen (J.O. Questions p. 8465). Appelée le 8 octobre 2008  (p. 5326)

n°911, posée le 19 janvier 2010. Établissements de santé. Hôpitaux publics. Investissements.
financement. Gers (J.O. Questions p. 424). Appelée le 29 janvier 2010  (p. 625)

n°1098, posée le 1er juin 2010. Personnes âgées. Établissements d'accueil. EHPAD. réhabilitation.
perspectives. Gers (J.O. Questions p. 5929). Appelée le 9 juin 2010  (p. 4051)

n°1226, posée le 30 novembre 2010. Voirie. Routes nationales et RN 122. Sud-Ouest.
désenclavement. perspectives (J.O. Questions p. 13069). Appelée le 10 décembre 2010  (p. 9175)

n°1638, posée le 29 novembre 2011. Professions sociales. Aides à domicile. Charges patronales.
abattement. champ d'application (J.O. Questions p. 12390). Appelée le 9 décembre 2011  (p. 8657)

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

Agriculture : régime de retraite complémentaire
des conjoints et aides familiaux

1ère lecture

Proposition de loi n° 357 relative à l'extension du régime de retraite complémentaire
obligatoire aux conjoints et aides familiaux de l'agriculture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Son intervention (p.312)

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)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3215QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3608QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4022QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-179QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-378QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-911QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1098QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1226QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1638QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100106.asp#ANCR201000000011-01184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 30 (p.1581, p.1582)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.1594)

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 (p.1777)

Justice : présence effective de l'avocat
dès le début de la garde à vue

1ère lecture

Proposition de loi n° 2295 visant à instituer la présence effective de l'avocat dès le
début de la garde à vue

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 6 (p.1800)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00652
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01075
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100148.asp#ANCR201000000082-00740
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/presence_avocat_garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/presence_avocat_garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100149.asp#ANCR201000000084-00388
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010];[2 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5017)

Article 9
Ses interventions sur l'amendement 678 (p., p.)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre
2010];[10 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Article 3
Son intervention sur les amendements 241, 493 rectifié (p.)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.)

Article 26
Son intervention sur l'article (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]

Ses explications de vote (p.)

Société : ouvrir le mariage
aux couples de même sexe

1ère lecture

Proposition de loi n° 586 visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3904)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00179
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00381
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00398
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00681
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-03345
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00369
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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.6696)

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

Troisième partie

Article 16
Son intervention sur l'amendement 689 (p.6795)

Quatrième partie

Article 35
Son intervention sur les amendements 286, 344, 506 (p.6874)

Après l'article 35
Son intervention sur l'amendement 501 (p.6884)

Article 42
Son intervention sur les amendements 210 rectifié, 456, 77 (p.6926)

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 [3 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7189)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120026.asp#ANCR201100000184-00963
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-00432
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120031.asp#ANCR201100000189-00836
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120032.asp#ANCR201100000190-00806
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00407
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Travail : lutter contre la précarité
professionnelle des femmes

1ère lecture

Proposition de loi n° 3795 tendant à lutter contre la précarité professionnelle des
femmes

DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.7888)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.7890)

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.1091)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/precarite_professionnelle_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/precarite_professionnelle_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00249
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00723

