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Huguette Bello
Réunion (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 Gauche démocrate et républicaine [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012 - J.O.
19 octobre 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 19 octobre 2013 - J.O. 26 octobre 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]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 26 octobre 2013 - J.O.
5 février 2015]

MembreLiens entre le lycée et l'enseignement supérieur [17 décembre 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 5 février 2015 - J.O. 13 mars 2015]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 13 mars 2015]

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]

Vice-Présidente de la délégation aux outre-mer [J.O. 26 juillet 2012]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Mozambique [28 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Maurice [13 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Madagascar [12 mars 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission du Fonds national pour l'archéologie préventive [J.O. 5 octobre 2012]

Membre suppléante du haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes [J.O. 9 février 2013]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°2243  tendant à la création d'une commission d'enquête sur le diplôme du
master en France [6 octobre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/441.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2243.asp


Fiche nominative de Huguette Bello éditée le 24 août 2015 2 sur 5

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. Politique économique. Pouvoir d'achat. perspectives [26 juillet 2012] (p. 2447)

Enseignement supérieur. Universités. La Réunion. perspectives [8 novembre 2012] (p. 4809)

Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Jeunes. politique à l'égard des jeunes. insertion professionnelle.
développement [28 février 2013] (p. 2368)

Outre-mer. Logement. Constructions. incitations [28 mars 2013] (p. 3362)

Outre-mer. Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. revenu supplémentaire temporaire d'activité.
maintien [23 mai 2013] (p. 5463)

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Femmes victimes de violence. enquête VIRAGE
[9 octobre 2013] (p. 9464)

Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Industrie. produits d'entretien. Société industrielle de Bourbon.
emploi et activité [28 novembre 2013] (p. 12239)

Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Catastrophe naturelle. cyclone [8 janvier 2014] (p. 6)

Enseignement supérieur. Diplômes. Master. deuxième année. nombre de places offertes
[4 juin 2014] (p. 3670)

Animaux. Maladies. La Réunion. leucose bovine. dépistage [22 octobre 2014] (p. 7636)

Santé. Épidémies. Peste. Madagascar. lutte et prévention [11 décembre 2014] (p. 9986)

Banques et établissements financiers. Établissements. Banque de la Réunion. fusion. conséquences
[5 mars 2015] (p. 2334)

Outre-mer. DOM-ROM. Logements sociaux. réglementation [19 mars 2015] (p. 1873)

Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Contrats aidés. perspectives [17 juin 2015] (p. 5779)

Télécommunications. Haut débit. La Réunion. couverture du territoire. perspectives
[16 juillet 2015] (p. 6698)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°126, posée le 19 février 2013. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Politique sociale. lutte contre
l'exclusion. illettrisme. lutte et prévention (J.O. Questions p. 1650). Appelée le 27 février 2013
 (p. 2275)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Justice : harcèlement sexuel

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-52QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-260QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-603QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-603QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-691QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-870QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-870QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1171QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1394QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1394QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1474QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1919QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2209QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2409QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2634QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2613QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2998QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3102QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-126QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Son intervention (p.2387)

Outre-mer : régulation économique

(Loi 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique
outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 octobre 2012]

Son intervention (p.3465)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 octobre 2012]

Article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 102 rectifié (p.3537)

Après l'article 1er ter
Ses interventions sur l'amendement 101 (p.3541, p.3541)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 97 (p.3546)

Après l'article 7 bis A
Son intervention sur l'amendement 95 (p.3556)
Son intervention sur l'amendement 96 (p.3556)

Après l'article 7 bis C
Son intervention sur l'amendement 98 rectifié (p.3559)

Article 11 bis
Son intervention sur l'article (p.3563)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2012]

Ses interventions (p.4473, p.4485, p.4486)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121014.asp#ANCR201200000077-00976
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00383
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00512
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01534
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01049
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01058
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01162
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01306
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130039.asp#ANCR201200000138-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130039.asp#ANCR201200000138-00764
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130039.asp#ANCR201200000138-00779
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DISCUSSION DES ARTICLES [6 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.4768)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Son intervention (p.37)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Son intervention (p.2544)

Questions sociales et santé : qualité
de l'offre alimentaire en outre-mer

(Loi 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir
la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Son intervention (p.3375)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00514
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130105.asp#ANCR201300000005-00789
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130168.asp#ANCR201300000095-00727
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/taux_sucre_produits_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/taux_sucre_produits_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-00567
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Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013]

Son intervention (p.5515)

Débat sur la politique maritime de la France

Son intervention [12 juin 2013] (p.6344)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130245.asp#1350
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp#w1aab2ab1b1b1i00013

