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Pascale Boistard
Secrétaire d'État , auprès de la ministre des

affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes, chargée des des droits des femmes

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012 (Somme 1ère circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections
générales)

Fin de mandat le 26 septembre 2014 (Nomination comme membre du Gouvernement)

Fonctions ministérielles

Secrétaire d'État , auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
chargée des des droits des femmes [J.O. 27 août 2014]

NOMINATIONS

Commissions
Secrétaire de la commission des affaires étrangères [J.O. 29 juin 2012 - J.O. 14 novembre 2013]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 14 novembre 2013]

Membre titulaire de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
11 juillet 2012 - 26 septembre 2014]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 187 de l'Organisation
internationale du travail relative au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (n°674 )
le 20 mars 2013

Membre de la commission d'enquête relative aux causes du projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord, et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et
aux enseignements liés au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas [J.O. 3 juillet 2013 -
11 décembre 2013]

Rapporteur de la commission d'enquête relative aux causes du projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord, et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et
aux enseignements liés au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas le 3 juillet 2013 [J.O.
5 juillet 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 14 novembre 2013 - J.O. 15 novembre 2013]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 15 novembre 2013 - 26 septembre 2014]

Membre de la mission d'information sur la simplification législative [J.O. 7 décembre 2013 -
26 septembre 2014]

Rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord relatif à l’hébergement et au
fonctionnement du centre de sécurité Galileo (n°1846 ) le 9 avril 2014

Délégation et office
Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 29 novembre 2013 - 26 septembre 2014]

Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Chasse et territoires [9 avril 2013 - 26 septembre 2014]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Argentine [11 décembre 2012 - 26 septembre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/609513.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0674.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1846.asp
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Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Institut français [J.O. 31 juillet 2012 - 26 septembre 2014]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[17 octobre 2012 - 26 septembre 2014]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°1018  tendant à la création d'une commission d'enquête sur le projet de
fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord, tant dans ses causes économiques et financières que
dans ses conséquences économiques, sociales et environnementales [6 mai 2013]

Rapport d'enquête n°1632  relative aux causes du projet de fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens-
Nord et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et aux enseignements liés
au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas [11 décembre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant la ratification de la convention n° 187 de l'Organisation internationale du travail relative
au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (n°674) [29 janvier 2014] (n°1737 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord relatif à l’hébergement et
au fonctionnement du centre de sécurité Galileo (n°1846) [30 avril 2014] (n°1915 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Aménagement du territoire. Politique de la ville. Mise en oeuvre. Amiens
[12 septembre 2012] (p. 2590)

Industrie. Caoutchouc et plastiques. Goodyear. emploi et adtivités. Amiens [6 février 2013] (p. 1187)

Industrie. Caoutchouc et plastiques. Goodyear. emploi et activité. Amiens
[23 octobre 2013] (p. 10345)

Industrie. Caoutchouc et plastiques. Goodyear. emploi et activité. Amiens
[19 décembre 2013] (p. 13497)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°289, posée le 7 mai 2013. Établissements de santé. Financement. Fonds de modernisation. crédits.
répartition (J.O. Questions p. 4843). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5111)

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE

Mme Conchita Lacuey. Femmes. Égalité des sexes. Taxe rose [5 novembre 2014] (p. 8335)

Mme Catherine Coutelle. Femmes. Politique à l'égard des femmes. Lutte contre la prostitution.
proposition de loi. calendrier [26 novembre 2014] (p. 9141)

Mme Maud Olivier. Femmes. Politique à l'égard des femmes. Politique européenne
[12 février 2015] (p. 1370)

Mme Marie-Noëlle Battistel. Famille. Divorce. Pensions alimentaires. paiement
[4 mars 2015] (p. 2263)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1018.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1632.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1737.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1915.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-89QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-496QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1224QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1472QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-289QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2269QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2332QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2587QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2629QG.htm
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Mme Maud Olivier. Ordre public. Maintien. Prostitution. lutte et prévention [24 juin 2015] (p. 5858)

M. Carlos Da Silva. Femmes. Sécurité. Harcèlement. transport en commun. lutte et prévention
[16 juillet 2015] (p. 6708)

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

Union européenne : traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l'UEM

(Loi 2012-1171 du 22 octobre 2012 autorisant la ratification du traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2012]

Son intervention (p.3205)

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.3625)

Projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord

Proposition de résolution n° 1018 tendant à la création d'une commission d'enquête
sur le projet de fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord, tant dans ses causes
économiques et financières que dans ses conséquences économiques, sociales et
environnementales

EXPLICATIONS DE VOTE [26 juin 2013]

Ses explications de vote (p.7067)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3040QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3116QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130006.asp#ANCR201200000105-00078
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-01031
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fermeture_usine_goodyear.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fermeture_usine_goodyear.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i00437

