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Chaynesse Khirouni
Meurthe-et-Moselle (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 affaires sociales [J.O. 28 juin 2012]

Membre suppléante de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
11 juillet 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 suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale le 4 avril 2013
[J.O. 5 avril 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]

Rapporteur de la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à
l'amélioration du statut des stagiaires (n°1701 ) le 21 janvier 2014

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et
à l'amélioration du statut des stagiaires le 27 mai 2014 [J.O. 28 mai 2014]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à
l'amélioration du statut des stagiaires le 3 juin 2014 [J.O. 5 juin 2014]

Rapporteur de la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à
l'amélioration du statut des stagiaires (n°1950 ) le 3 juin 2014

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour
la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des tran le 13 juin 2014 [J.O. 14 juin 2014]

Membre de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes [J.O.
18 décembre 2014 - 2 juin 2015]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi le 29 juin 2015 [J.O.
30 juin 2015]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Norvège [11 décembre 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi , après
engagement de la procédure accélérée,de M. Bruno Le Roux, Mmes Chaynesse Khirouni et Patricia

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/607509.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1701.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1950.asp
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Adam et plusieurs de leurs collègues tendant au développement, à l'encadrement des stages et à
l'amélioration du statut des stagiaires (1701) [12 février 2014] (n°1792 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement
des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut
des stagiaire [4 juin 2014] (n°1996 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Perspectives [28 février 2013] (p. 2368)

Enfants. Petite enfance. Accueil. développement [28 novembre 2013] (p. 12240)

Travail. Droit du travail. Stages. réforme [19 février 2014] (p. 1987)

Transports routiers. Transport de marchandises. Groupe Mory Global. liquidation judiciaire. plan de

sauvegarde de l'emploi [1er avril 2015] (p. 3279)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°814, posée le 20 janvier 2015. Santé. Maladie de Lyme. Lutte et prévention (J.O. Questions p. 265).
Appelée le 28 janvier 2015  (p. 350)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2012];[26 octobre 2012]

Troisième partie

Article 21
Son intervention sur l'article (p.4303)

Quatrième partie

Article 47
Son intervention sur l'article (p.4415)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1792.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1996.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-602QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1396QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1669QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2748QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2748QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-814QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00082
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00485
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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 [8 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.4918)

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.573)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2013]

Après l'article 23
Son intervention sur l'amendement 5207 (p.1590)

Questions à Mme la ministre des
affaires sociales et de la santé

Son intervention [24 avril 2013] (p.4936)

Justice : lutte contre la fraude fiscale

(Loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la
fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-01363
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#ANCR201300000024-01112
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-01383
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp#ANCR201300000167-00778
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/lutte_fraude_fiscale.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Son intervention (p.6776)

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 [4 juillet 2013]

Son intervention (p.7477)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4230
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/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00115

