
Fiche nominative de Joëlle Huillier éditée le 24 août 2015 1 sur 3

Joëlle Huillier
Isère (10

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 culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 12 juillet 2012]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 12 juillet 2012]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système des retraites le
6 novembre 2013 [J.O. 7 novembre 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 le
15 novembre 2013 [J.O. 16 novembre 2013]

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

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale [J.O.
9 octobre 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de financement de la sécurité sociale pour 2015 le 18 novembre 2014
[J.O. 18 novembre 2014]

Rapporteur du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (n°2674 ) le 24 juin 2015

Membre de la commission d'enquête visant à évaluer les conséquences sur l'investissement public et
les services publics de proximité de la baisse des dotations de l'État aux communes et aux EPCI [J.O.
3 juillet 2015]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014
relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des tra le 16 juillet 2015 [J.O.
16 juillet 2015]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Enjeux du vieillissement [29 janvier 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Villes et banlieues [5 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Granit, pierres naturelles, carrières et matériaux de construction
[20 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Textile et industries de main d'oeuvre [26 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Accidents domestiques [3 décembre 2013]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Canada [14 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Tunisie [18 décembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606924.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2674.asp
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DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi , modifié par le Sénat,
relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (n°2674) [16 juillet 2015] (n°2988 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Banques et établissements financiers. Activités. Projet de loi de séparation et de régulation des
activités bancaires [6 février 2013] (p. 1188)

Retraites : régime général. Âge de la retraite. Réforme. perspectives [9 octobre 2013] (p. 9454)

Politique sociale. Personnes âgées. Dépendance. projet de loi. contenu [4 juin 2014] (p. 3672)

Emploi. Politique de l'emploi. Orientations. mesures [11 février 2015] (p. 1311)

Justice. Casier judiciaire. Condamnation à caractère sexuel. information. transmission
[2 avril 2015] (p. 3357)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [1er juillet 2015] (p. 6159)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°229, posée le 12 mars 2013. Justice. Tribunaux. Réorganisation. mise en oeuvre. Isère (J.O.
Questions p. 2677). Appelée le 22 mars 2013  (p. 3157)

n°755, posée le 18 novembre 2014. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Bourgoin-Jallieu.
médipôle. néonatalogie. ouverture (J.O. Questions p. 9552). Appelée le 26 novembre 2014  (p. 9106)

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

Sécurité sociale : loi de financement 2013

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

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2012]

Son intervention (p.4187)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2988.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-498QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-498QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1158QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1921QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2565QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2755QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3060QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-229QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-755QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00677
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Questions sociales et santé : conventions
entre organismes d'assurance maladie

complémentaire et professionnels de santé

(Loi 2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre
des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie

complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé)

1ère lecture

Proposition de loi n° 296 visant à permettre aux mutuelles de mettre en place des
réseaux de soins

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Son intervention (p.5926)

Travail : sécurisation de l'emploi

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 avril 2013]

Son intervention (p.3623)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reseaux_soins_mutuelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp#ANCR201200000183-00368
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-00961

