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Danielle Bousquet
Côtes-d'Armor (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

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. 2 octobre 2008 - J.O. 7 octobre 2009]

Vice-présidente de l'Assemblée nationale [J.O. 7 octobre 2009 - 5 octobre 2010]

Secrétaire de l'Assemblée nationale [5 octobre 2010]

Membre de la délégation chargée de la communication et de la presse [8 octobre 2008]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [8 octobre 2008]

Présidente de la délégation chargée de l'application du statut du député [14 octobre 2009 -
27 octobre 2010]

Membre de la délégation chargée des représentants d'intérêts et des groupes d'études [14 octobre 2009]

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte
contre la traite des êtres humains (n°6 ) le 11 juillet 2007

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]

Présidente de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 11 décembre 2008 - 7 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
16 février 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]

Présidente 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. 17 décembre 2009
- 6 juillet 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 16 février 2010 - J.O. 27 mars 2010]

Rapporteur de la proposition de loi relative à la modernisation du congé maternité en faveur de la
protection de la santé des femmes et de l'égalité salariale et sur les conditions d'exercice de la
parentalité (n°1468 ) le 17 février 2010

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 27 mars 2010 - J.O.
7 juillet 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 7 juillet 2010 - J.O. 1er octobre 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/627.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0006.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1468.asp
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Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er octobre 2010 - J.O.
2 octobre 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 2 octobre 2010 - J.O. 14 avril 2011]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 14 avril 2011 - J.O. 15 juin 2011]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 15 juin 2011 - J.O. 16 juin 2011]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 16 juin 2011 - J.O.
4 octobre 2011]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 4 octobre 2011 - J.O. 17 janvier 2012]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 17 janvier 2012 - J.O. 18 janvier 2012]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 18 janvier 2012]

Délégations et offices
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. 4 juillet 2007]

Vice-Présidente 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. 12 juillet 2007]

Groupe d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-République du Liberia [7 septembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) [J.O.
21 juillet 2011]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

Membre du Bureau de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[J.O. 28 novembre 2007]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des
êtres humains (n°6) [17 juillet 2007] (n°76 )

Proposition de loi n°1468  relative à la modernisation du congé maternité en faveur de la protection
de la santé des femmes et de l'égalité salariale et sur les conditions d'exercice de la parentalité
[17 février 2009]

Proposition de loi n°2121  renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des
violences faites aux femmes [27 novembre 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de Mme Danielle
Bousquet et plusieurs de ses collègues relative à la modernisation du congé maternité en faveur de la
protection de la santé des femmes et de l'égalité salariale et sur les conditions d'exercice de la parentalité
(1468) [24 février 2010] (n°2344 )

Proposition de résolution européenne n°3439  relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions
financières en Europe [13 mai 2011]

Proposition de résolution n°3522  réaffirmant la position abolitionniste de la France en matière de
prostitution [9 juin 2011]

Proposition de loi n°4057  visant à responsabiliser les clients de la prostitution et à renforcer la protection
des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme [7 décembre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0076.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1468.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2121.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2344.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3439.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3522.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4057.asp


Fiche nominative de Danielle Bousquet éditée le 19 juin 2012 3 sur 6

par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n°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 [17 janvier 2012] (n°4169 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1570, posée le 11 octobre 2011. Handicapés. Services. Services d'éducation spécialisée et de soins
à domicile. Saint-Brieuc (J.O. Questions p. 10672). Appelée le 19 octobre 2011  (p. 6297)

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

En qualité de Vice-présidente de l'Assemblée nationale

Débat sur les services départementaux
d’incendie et de secours

Son intervention [8 décembre 2009] (p.10356)

En qualité de députée

Collectivités territoriales : renouvellements
des conseils généraux et régionaux

(Loi 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux)

1ère lecture

Rapport n° 2204 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (n°2169)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2010]

Son intervention (p.210)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4169.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1570QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100080.asp#ANCR200900000091-00368
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100103.asp#ANCR201000000008-00391
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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.1561)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]

Article 16
Ses interventions sur l'amendement 51 (p.1605, p.1606)

EXPLICATIONS DE VOTE [25 février 2010]

Ses explications de vote (p.1607)

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.4832)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Article 17
Son intervention sur l'amendement 17 rectifié (p.4849)

Travail : modernisation du congé maternité

1ère lecture

Proposition de loi n° 1468 relative à la modernisation du congé maternité en faveur
de la protection de la santé des femmes et de l'égalité salariale et sur les conditions
d'exercice de la parentalité

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Son intervention (p.1836)

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#ANCR201000000073-00195
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01503
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01564
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00154
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_conge_maternite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100150.asp#ANCR201000000085-00567
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Son intervention (p.1850)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Après l'article 9
Son intervention sur l'amendement 3 (p.1852)

Pouvoirs publics : exigence de parité des
candidatures aux élections législatives

1ère lecture

Proposition de loi n° 2422 visant à renforcer l'exigence de parité des candidatures aux
élections législatives

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Son intervention (p.3401)

Société :égalité entre les
femmes et les hommes en 2011

Proposition de résolution n° 3185 sur l'égalité entre les femmes et les hommes en 2011

EXPLICATIONS DE VOTE [22 mars 2011]

Ses explications de vote (p.1908)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3775)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100150.asp#ANCR201000000085-00894
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100150.asp#ANCR201000000085-00951
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100195.asp#ANCR201000000217-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_femmes_hommes2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_femmes_hommes2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp#ANCR201100000024-00743
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00692
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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 [7 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Prêts à des États étrangers
Son intervention (p.7341)

Travail : lutter contre la précarité
professionnelle des femmes

1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Son intervention (p.7880)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 4 (p.7893)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.7894)

Société : position abolitionniste de
la France en matière de prostitution

Proposition de résolution n° 3522 réaffirmant la position abolitionniste de la France en
matière de prostitution

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention (p.8564)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120043.asp#ANCR201100000202-00160
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/2011-2012/20120058.asp#ANCR201100000220-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00336
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120059.asp#ANCR201100000221-00359
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abolitionnisme_prostitution_France.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abolitionnisme_prostitution_France.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp#ANCR201100000240-00601

