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Marie-Anne Chapdelaine
Ille-et-Vilaine (1

ère
 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 lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O. 21 septembre 2012 -
27 mars 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et
modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions hum le 12 décembre 2012 [J.O.
13 décembre 2012]

Rapporteur du projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes (n°1127 )
le 3 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 suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique le
16 juillet 2013 [J.O. 17 juillet 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la transparence la vie publique le 16 juillet 2013 [J.O.
17 juillet 2013]

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Rapporteur de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant (n°1856 ) le
9 avril 2014

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le 7 mai 2014 [J.O.
8 mai 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures le 7 mai 2014 [J.O. 8 mai 2014]

Membre de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 26 septembre 2014 -
5 mars 2015]

Membre de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O. 7 octobre 2014]

Membre de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 17 décembre 2014 - 21 mai 2015]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606665.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1856.asp
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Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur
mandat le 10 mars 2015 [J.O. 11 mars 2015]

Rapporteur pour avis de la proposition de loi relative à la protection de l'enfant (n°2652 rectifié)
[13 avril 2015]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l'inscription sur les listes électorales le
5 juin 2015 [J.O. 5 juin 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile le 5 juin 2015 [J.O. 5 juin 2015]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union

européenne le 1er juillet 2015 [J.O. 2 juillet 2015]

Délégations et offices
Vice-Présidente de la délégation aux outre-mer [J.O. 5 juin 2015]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Automobile [27 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Famille et adoption [27 février 2013]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Angola [26 septembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Russie [8 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Cambodge [20 novembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil supérieur de l'adoption [J.O. 31 août 2012]

Missions temporaires
Le suicide de jeunes amérindiens de Guyane auprès du Ministère des outre-mer [J.O. 2 juin 2015]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi renforçant la protection du secret des
sources des journalistes (n°1127) [11 décembre 2013] (n°1622 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Bruno Le Roux, Mme Marie-
Anne Chapdelaine, M. Erwann Binet, Mme Barbara Pompili, M. François de Rugy et Mme Véronique
Massonneau et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen et apparentés relative à
l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant (1856) [7 mai 2014] (n°1925 )

Avis n°2743  sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la protection de l'enfant (n°2652
rectifié) [5 mai 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Perspectives [26 juillet 2012] (p. 2445)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2652.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1622.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1925.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2743.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-48QG.htm
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Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Vols et cambriolages. lutte et prévention
[6 novembre 2013] (p. 10958)

Politiques communautaires. Politique monétaire. Banque centrale. européenne. politique. évolution
[12 février 2015] (p. 1367)

Enfants. Petite enfance. Orientations [10 juin 2015] (p. 5528)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°356, posée le 4 juin 2013. Automobiles et cycles. PSA Peugeot-Citroën. Emploi et activité. actions
de l'État (J.O. Questions p. 5609). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6388)

n°824, posée le 20 janvier 2015. Automobiles et cycles. PSA Peugeot-Citroën. Emploi et activité.
actions de l'État (J.O. Questions p. 266). Appelée le 28 janvier 2015  (p. 337)

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

Transports : formation aux gestes qui sauvent
lors de la préparation des permis de conduire

1ère lecture

Proposition de loi n° 144 visant à former aux cinq gestes qui sauvent face à un accident
de la route lors de la préparation des permis de conduire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3614)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2012]

Deuxième partie

Mission Justice
Son intervention (p.4531)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1291QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2583QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2980QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-356QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-824QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Gestes_secourisme_permis_conduire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Gestes_secourisme_permis_conduire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00166
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00949
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Justice : retenue et délit d'aide au séjour irrégulier

(Loi 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour
vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour

irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Son intervention (p.6419)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention sur la motion référendaire soulevée par M. Christian Jacob (p.575)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2013];[3 février
2013];[4 février 2013];[6 février 2013];[8 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 4787 (p.854)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 4964 (p.998)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 5344 (p.1142)
Son rappel au règlement (p.1317)

Après l'article 23
Son intervention sur l'amendement 4288 (p.1585)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son intervention (p.4594)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00190
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/2012-2013/20130120.asp#ANCR201300000024-01155
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-00455
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00981
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-00161
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-01216
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130220.asp#ANCR201300000157-00799
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Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Son intervention (p.1900)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mars 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.3303)

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)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.4216)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130151.asp#ANCR201300000062-00673
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130188.asp#ANCR201300000118-00855
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/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00731
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_justice_droit_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_justice_droit_UE.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Son intervention (p.5236)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Article 16
Son intervention sur l'amendement 17 (p.5247)

Justice : amnistie des faits commis lors
de mouvements sociaux et syndicaux

1ère lecture

Proposition de loi n° 760 portant amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements
sociaux et d'activités syndicales et revendicatives

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mai 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5315)
Soutient la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux (p.5317)

Pouvoirs publics : suppression
du mot "race" de notre législation

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mai 2013]

Son intervention (p.5359)

Société : neutralité religieuse dans
les entreprises et les associations

1ère lecture

Proposition de loi n° 998 relative au respect de la neutralité religieuse dans les
entreprises et les associations

DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.6211)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00980
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amnistie_faits_mouvements_sociaux_syndicaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amnistie_faits_mouvements_sociaux_syndicaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130239.asp#ANCR201300000180-00631
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130239.asp#ANCR201300000180-00685
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/suppression_mot_race_legislation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/suppression_mot_race_legislation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130240.asp#ANCR201300000181-00888
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00482
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Déclaration du Gouvernement, en
application de l’article50-1 de la Constitution,

sur l’immigration professionnelle et
étudiante et débat sur cette déclaration

Son intervention [13 juin 2013] (p.6425)

Débat sur l’application de l’interdiction
des rémunérations en numéraire dans
les cabinets ministériels depuis 2002

Son intervention [13 juin 2013] (p.6437)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juillet 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.7428)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7493)

Article 1
Son intervention sur les amendements 68, 108, 154 (p.7521)

Famille : arrêté d'admission
en qualité de pupille de l'Etat

(Loi 2013-673 du 26 juillet 2013 relative à l'arrêté
d'admission en qualité de pupille de l'Etat)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp#w1aab2ab1b1b1i00416
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130270.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130270.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130270.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130270.asp#w1aab2ab1b2b1i00073
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131003.asp#w1aab2ab1ab1i01190
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00511
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00492
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/arrete_admission_pupille_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/arrete_admission_pupille_Etat.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juillet 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.7661)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Après l'article 41
Son intervention sur les amendements 1030, 564 (p.8258)

Après l'article 60
Son intervention sur l'amendement 152 (p.8269)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131008.asp#w1aab2ab1ab1i01173
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01256
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01703

