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Marie-Odile Bouillé
Loire-Atlantique (8

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Vice-présidente de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 29 juin 2012]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la mission d'information commune sur les conditions d'emploi dans les métiers artistiques
[J.O. 27 juillet 2012 - 17 avril 2013]

Membre de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
[J.O. 15 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

MembreBilan et perspectives de trente ans de copie privée [13 janvier 2015]

Membre suppléante 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 au droit de l'Union
européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du le 13 janvier 2015 [J.O.
15 janvier 2015]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation
du secteur de la presse le 17 février 2015 [J.O. 18 février 2015]

Groupe d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Afrique du Sud [10 décembre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement supérieur. Réforme. Projet de loi. contenu [29 mai 2013] (p. 5745)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°193, posée le 12 mars 2013. Sécurité publique. Plans de prévention des risques. Mise en oeuvre.
modalités (J.O. Questions p. 2670). Appelée le 20 mars 2013  (p. 3007)

n°558, posée le 18 février 2014. Industrie. Construction navale. STX France. sous-traitance. conditons
financières (J.O. Questions p. 1410). Appelée le 26 février 2014  (p. 2266)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/332843.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-887QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-193QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-558QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Société : droits des patients en fin de vie

1ère lecture

Proposition de loi n° 754 visant à renforcer les droits des patients en fin de vie

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.5021)

Culture : processus de recrutement à la
tête des grandes institutions culturelles

Proposition de résolution n° 540 aux fins d'améliorer le processus de recrutement à la
tête des grandes institutions culturelles

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Son intervention (p.6134)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droits_patients_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00240
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recrutement_tete_grandes_institutions_culturelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recrutement_tete_grandes_institutions_culturelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130260.asp#w1aab2ab1ab1i00716

