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Catherine Coutelle
Vienne (2

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
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 6 juillet 2012]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 6 juillet 2012]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012]

Membre de droit du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012 -
J.O. 15 janvier 2015]

Membre suppléante de la commission chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif au harcèlement sexuel le 25 juillet 2012 [J.O. 26 juillet 2012]

Membre de la commission d'enquête relative aux causes du projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord, et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et aux
enseignements liés au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas [J.O. 3 juillet 2013 - J.O.
26 juillet 2013]

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 dans le domaine de
la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements i le 12 juillet 2013 [J.O.
13 juillet 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

Vice-Présidente de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte
contre le système prostitutionnel [J.O. 30 octobre 2013]

Membre de la commission d'enquête sur l'impact sociétal, social, économique et financier de la réduction
progressive du temps de travail [J.O. 24 juin 2014 - 6 janvier 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes le 16 juillet 2014
[J.O. 17 juillet 2014]

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 2012]

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. 5 juillet 2012]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Sida [18 décembre 2012]

Co-Présidente du groupe d'études Genre et droits des femmes à l'international [13 juin 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Canada [14 novembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/336421.asp
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DÉPÔTS

Rapport d'information n°765  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 l'action, l'organisation et les moyens des
déléguées régionales aux droits des femmes [28 février 2013]

Rapport d'information n°1396  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 projet de loi garantissant l'avenir et la
justice du système de retraites (n° 1376) [25 septembre 2013]

Rapport d'information n°1655  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 projet de loi, adopté par le Sénat, pour
l'égalité entre les femmes et les hommes (n° 1380) [17 décembre 2013]

Rapport d'information n°1809  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes d'activité (juillet 2012 - décembre 2013)
[19 février 2014]

Rapport d'information n°1875  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 la question des femmes et du système
fiscal [10 avril 2014]

Proposition de résolution n°2360  visant à réaffirmer le droit fondamental à l'Interruption Volontaire de
Grossesse en France et en Europe [14 novembre 2014]

Rapport d'information n°2592  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 projet de loi relatif à la santé (n°2302)
[18 février 2015]

Rapport d'information n°2694  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 l'activité de la délégation en 2014

[1er avril 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Perspectives [15 novembre 2012] (p. 5226)

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Orientations. perspectives [28 novembre 2012] (p. 5809)

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Lutte contre la prostitution. proposition de loi. calendrier
[26 novembre 2014] (p. 9141)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°450, posée le 21 janvier 2014. Défense. Équipements. Groupe Sagem. emploi et activité. Vienne
(J.O. Questions p. 537). Appelée le 29 janvier 2014  (p. 1041)

n°887, posée le 3 février 2015. Transports ferroviaires. LGV. Poitiers-Limoges. réalisation. communes
limitrophes. impacts (J.O. Questions p. 622). Appelée le 11 février 2015  (p. 1285)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0765.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1396.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1655.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1809.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1875.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2360.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2694.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-291QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-338QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2332QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-450QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-887QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2011]

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 194 (p.5794)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2011]

Article 8
Son intervention sur les amendements 332 rectifié, 451 rectifié (p.5812)
Son intervention sur l'amendement 327 rectifié (p.5814)
Son intervention sur l'amendement 482 (p.5817)
Son intervention sur les amendements 341, 479 (p.5820)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 344 (p.5821)

Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2406)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.2411)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.2419)

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 72 (p.2431)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 juillet 2012]

Ses explications de vote (p.2437)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00574
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00678
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00723
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00390
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00779
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-01132
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-01300
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Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

Nouvelle lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 415 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2012]

Article 43
Son intervention sur l'amendement 138 (p.5743)

Article 43 quater
Son intervention sur l'amendement 277 rectifié (p.5746)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013];[16 janvier 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 12, 134 (p.78)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 177 rectifié (p.110)
Son intervention sur l'amendement 144 (p.111)
Son intervention sur l'amendement 219 troisième rectification (p.120)

Pouvoirs publics : coprésidence paritaire pour
les groupes politiques à l'Assemblée nationale

Proposition de résolution n° 484 tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée
nationale afin d'instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une
coprésidence paritaire

DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.636)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-00924
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-01003
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00778
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00167
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00191
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00467
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/copresidence_paritaire_groupes_politiques_AN.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/copresidence_paritaire_groupes_politiques_AN.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130122.asp#ANCR201300000027-00451
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Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.738)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.808)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Son intervention (p.1844)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Article 16
Son intervention sur l'amendement 295 (p.3420)

Article 20 sexies
Son intervention sur l'amendement 376 (p.3430)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-00927
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00269
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130150.asp#ANCR201300000061-00227
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00821
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01246
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 avril 2013];[4 avril 2013];[5 avril 2013]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 1440, 4481 (p.3701)
Son intervention sur l'amendement 1374 (p.3706)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 1413 rectifié (p.3720)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3759)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 1411 (p.3791)
Son intervention sur les amendements 3135, 3136, 3137, 3143, 3144 (p.3800)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 82 (p.3839)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.3870)
Son intervention sur l'amendement 4956 (p.3893)
Son intervention sur les amendements 4919, 916 rectifié, 5000 (p.3899)
Son intervention sur l'amendement 4953 (p.3901)

Justice : adaptation au droit de l'UE
et des engagements internationaux

(Loi 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation
dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union
européenne et des engagements internationaux de la France)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Son intervention (p.5233)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Après l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 4 (p.5238, p.5239)

Article 16
Ses interventions sur l'amendement 17 (p.5247, p.5248)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-01089
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130198.asp#ANCR201300000131-01284
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130199.asp#ANCR201300000133-00200
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00182
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-01145
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130201.asp#ANCR201300000135-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-00252
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130203.asp#ANCR201300000137-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130203.asp#ANCR201300000137-00968
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130203.asp#ANCR201300000137-01147
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130203.asp#ANCR201300000137-01180
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_justice_droit_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_justice_droit_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00743
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00762
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00998
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-01009
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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.6136)

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#w1aab2ab1ab1i00757

