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Véronique Massonneau
Vienne (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 Écologiste [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 25 octobre 2013]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 11 juillet 2012]

Secrétaire de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 25 juillet 2012]

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 de la défense nationale et des forces armées [J.O. 25 octobre 2013 - J.O.

1er novembre 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er novembre 2013 - J.O. 16 mai 2014]

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 de la commission des affaires économiques [J.O. 16 mai 2014 - J.O. 17 juin 2014]

Membre suppléante 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]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 17 juin 2014 - J.O. 1er juillet 2014]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2014 - J.O. 12 juillet 2014]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 12 juillet 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes le 16 juillet 2014
[J.O. 17 juillet 2014]

Rapporteur de la proposition de loi visant à assurer aux patients le respect de leur choix de fin de
vie (n°2435 ) le 10 décembre 2014

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]

Membre de la mission d'information relative au paritarisme [J.O. 10 juillet 2015]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 19 février 2015]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Intégration des personnes handicapées [6 février 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/609816.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2435.asp
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Vice-Présidente du groupe d'études Industrie aéronautique [26 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Pauvreté, précarité et sans abri [17 avril 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Genre et droits des femmes à l'international [23 juillet 2013]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Cap-Vert [31 juillet 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Italie [6 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Suède [14 novembre 2012]

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

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Belgique [28 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République démocratique du Congo [18 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléante de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements
d'enseignement [J.O. 5 octobre 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012]

Vice-Présidente de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[14 novembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1140  visant à assurer aux patients en fin de vie le droit de mourir dans la dignité
[13 juin 2013]

Proposition de loi n°2435  visant à assurer aux patients le respect de leur choix de fin de vie
[9 décembre 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de Mme
Véronique Massonneau et plusieurs de ses collègues visant à assurer aux patients le respect de leur
choix de fin de vie (2435) [21 janvier 2015] (n°2506 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Droits de l'Homme et libertés publiques. Défense. Islamophobie. lutte et prévention
[25 octobre 2012] (p. 4201)

Santé. Réglementation. Droits des malades. fin de vie [19 décembre 2012] (p. 6636)

Famille. Mariage. Homosexuels. extension. modalités [6 février 2013] (p. 1185)

Droits de l'Homme et libertés publiques. Défense. Homophobie. lutte et prévention
[22 mai 2013] (p. 5386)

Formation professionnelle. Apprentissage. Indemnité compensatrice de formation. suppression.
conséquences [24 juillet 2013] (p. 8338)

Assurance maladie maternité : prestations. Frais d'optique. Remboursement
[18 septembre 2013] (p. 8979)

Handicapés. Insertion professionnelle et sociale. Formation. emploi. orientations
[21 novembre 2013] (p. 11821)

Mort. Euthanasie. Réforme. perspectives [18 décembre 2013] (p. 13398)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1140.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2435.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2506.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-205QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-400QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-492QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-857QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1084QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1084QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1116QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1367QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1447QG.htm
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Santé. Réglementation. Droits des malades. fin de vie [5 février 2014] (p. 1264)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Entreprises sous-traitantes. Vienne [17 avril 2014] (p. 2617)

Santé. Réglementation. Droits des malades. fin de vie [25 juin 2014] (p. 4607)

Bioéthique. Réglementation. Procréation avec donneurs. fin de vie. orientations
[8 octobre 2014] (p. 6776)

Transports ferroviaires. LGV. Poitiers-Limoges. perspectives [4 février 2015] (p. 826)

Élevage. Bovins. Élevage intensif. limitation [17 juin 2015] (p. 5785)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°93, posée le 22 janvier 2013. Handicapés. Établissements. Centres d'adaptation et de
redynamisation au travail. pérennité. financement (J.O. Questions p. 648). Appelée le 30 janvier 2013
 (p. 438)

n°970, posée le 17 mars 2015. Établissements de santé. Enfants. Unités d'enseignements. directeurs
pédagogiques. statut (J.O. Questions p. 1819). Appelée le 27 mars 2015  (p. 3203)

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

Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Son intervention (p.2383)

Travail : création des emplois d'avenir

(Loi 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [4 octobre 2012]

Son intervention (p.3246)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1603QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1749QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2005QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2134QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2534QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3006QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-970QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121014.asp#ANCR201200000077-00896
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/creation_emplois_avenir.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130007.asp#ANCR201200000106-00225
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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 sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.4160)
Son intervention (p.4170)

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

Troisième partie

Après l'article 21
Son intervention sur les amendements 401, 526, 628, 679 rectifié (p.4309)

Après l'article 23
Son intervention sur l'amendement 581 (p.4335)

Quatrième partie

Après l'article 39
Ses interventions sur l'amendement 595 (p.4365, p.4365)

Article 40
Son intervention sur l'article (p.4366)

Article 43
Son intervention sur l'article (p.4390)

Article 71
Son intervention sur l'article (p.4444)

EXPLICATIONS DE VOTE [30 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.4469)

Nouvelle lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 415 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5697)
Son intervention (p.5703)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00084
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-01061
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01375
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130039.asp#ANCR201200000138-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130072.asp#ANCR201200000177-00310
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130072.asp#ANCR201200000177-00450
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2012]

Son intervention (p.4492)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Avances aux organismes de sécurité sociale
Son intervention (p.5104)

Questions sociales et santé : accès aux
soins égal sur l'ensemble du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 284 visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du
territoire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5627)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 4 (p.5647)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 5 (p.5648)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 6 (p.5649)

Avant l'article 6
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.5649, p.5650)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130039.asp#ANCR201200000138-00899
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130055.asp#ANCR201200000154-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00734
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00337
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00371
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00389
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00401
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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.5915)

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 [29 janvier 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.503)
Son intervention (p.525)

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

Avant l'article 1 bis
Ses interventions sur l'amendement 2757 (p.948, p.949)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 2168 (p.991)

Article 16 bis
Son intervention sur l'amendement 13 (p.1548)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son intervention (p.4578)

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#ANCR201200000183-00089
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/2012-2013/20130118.asp#ANCR201300000018-01450
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130119.asp#ANCR201300000025-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-01140
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-01153
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-01398
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-00194
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130220.asp#ANCR201300000157-00357
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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.645)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 24 (p.673)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 4 (p.675)

Article 16 A
Son intervention sur les amendements 10, 12 (p.680)

Après l'article 23
Son intervention sur l'amendement 13 (p.685)

Débat sur la sécurité sanitaire du médicament

Son intervention [26 février 2013] (p.2325)

Débat sur la politique européenne
en matière d’emploi des jeunes

Son intervention [21 mars 2013] (p.3216)

Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2013]

Son intervention (p.3240)

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/2012-2013/20130122.asp#ANCR201300000027-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02164
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02225
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02415
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02557
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp#ANCR201300000087-00741
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130186.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130186.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130186.asp#ANCR201300000116-00099
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00273
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Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.5157)

Recherche, sciences et techniques : recherche sur
l'embryon et les cellules souches embryonnaires

(Loi 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814
du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines

conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 mars 2013]

Son intervention (p.3517)
Son rappel au règlement (p.3531)

Débat sur la sûreté nucléaire

Ses interventions (p.5905, p.5914)

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

Son intervention [13 juin 2013] (p.6441)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130235.asp#ANCR201300000176-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130193.asp#ANCR201300000127-01449
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130194.asp#ANCR201300000126-00774
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130255.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130255.asp#w1aab2ab1ab1i00217
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130255.asp#w1aab2ab1ab1i00359
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#w1aab2ab1b2b1i00136

