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Bernadette Laclais
Savoie (4

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 sociales [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 23 octobre 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>santé</b> - [11 juillet 2012]

Membre titulaire 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 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]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 23 octobre 2013 - J.O. 24 octobre 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 24 octobre 2013 - J.O. 18 décembre 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 18 décembre 2013 - J.O. 22 janvier 2014]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 22 janvier 2014]

Membre de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période
de crise actuelle [J.O. 7 juin 2014 - 20 novembre 2014]

Membre titulaire 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]

Vice-Présidente de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans
la période de crise actuelle [J.O. 25 juin 2014 - 20 novembre 2014]

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

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014]

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

Rapporteur du projet de loi relatif à la santé (n°2302 ) le 14 octobre 2014

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

Membre titulaire 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]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608785.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2302.asp
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Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-São Tomé et Príncipe [29 janvier 2013]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans
les instances hospitalières ou de santé publique [J.O. 19 septembre 2012]

Missions temporaires
L' actualisation de la loi de 1985 relative au développement et à la protection de la montagne auprès du
Premier ministre [J.O. 29 janvier 2015 - 27 juillet 2015]

DÉPÔTS

Avis n°255  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Santé [10 octobre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) [20 mars 2015] (n°2673 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : généralités. Annuités liquidables. Validation de trimestres. congés de maternité
[4 juin 2014] (p. 3667)

Politique sociale. Généralités. Conférence sociale.bilan. perspectives [10 juillet 2014] (p. 5316)

Transports ferroviaires. Ligne Lyon Turin. Financement. mise en oeuvre [16 octobre 2014] (p. 7261)

Santé. Maladies neurodégénératives. Plan quinquennal. perspectives [20 novembre 2014] (p. 8855)

Santé. Politique de la santé. Réforme. perspectives [22 janvier 2015] (p. 199)

Transports ferroviaires. Ligne Lyon Turin. Réalisation. calendrier [4 mars 2015] (p. 2265)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°76, posée le 15 janvier 2013. Transports ferroviaires. Transport de marchandises. Ferroutage.
liaison France-Italie (J.O. Questions p. 260). Appelée le 25 janvier 2013  (p. 349)

n°694, posée le 3 juin 2014. Transports ferroviaires. Transport de marchandises. Ferroutage. liaison
France-Italie (J.O. Questions p. 4384). Appelée le 11 juin 2014  (p. 3967)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0255-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2673.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1914QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2046QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2192QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2330QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2496QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2632QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-76QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-694QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Questions sociales et santé : conditionnements
alimentaires contenant du bisphénol A

(Loi 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la
fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché

de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Son intervention (p.5894)

Recherche, sciences et techniques :
expertise en matière de santé et

d'environnement et lanceurs d'alerte

(Loi 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en
matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.653)

Débat sur la sécurité sanitaire du médicament

Son intervention [26 février 2013] (p.2336)

Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

(Loi 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00510
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp#ANCR201300000087-00919
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2013]

Son intervention (p.3241)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [14 mai 2013]

Son intervention (p.5158)

Société : droits des patients en fin de vie

1ère lecture

Proposition de loi n° 754 visant à renforcer les droits des patients en fin de vie

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par Mme Barbara Pompili (p.5033)
Soutient la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux (p.5034)

Education : enseignement supérieur et recherche

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2013]

Article 38
Son intervention sur l'article (p.5690)
Son intervention sur l'amendement 664 (p.5695)
Son intervention sur l'amendement 417 (p.5695)
Son intervention sur l'amendement 418 (p.5700)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00300
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130235.asp#ANCR201300000176-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droits_patients_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130250.asp#w1aab2ab1b1b1i00291
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130250.asp#w1aab2ab1b1b1i00378
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130250.asp#w1aab2ab1b1b1i00384
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130250.asp#w1aab2ab1b1b1i00544

