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Maud Olivier
Essonne (5

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
Secrétaire de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 29 juin 2012]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012]

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 commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre
le système prostitutionnel le 29 octobre 2013 [J.O. 30 octobre 2013]

Rapporteur de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel (n°1437 ) le
29 octobre 2013

Rapporteur de la proposition de loi visant à la lutte contre la traite des êtres humains à des
fins d'exploitation sexuelle, contre le proxénétisme et pour l'accompagnement des personnes
prostituées (n°2690 ) le 29 octobre 2013

Délégations et offices
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. 4 juillet 2012]

Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
11 juillet 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du comité consultatif auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public de
Paris-Saclay [J.O. 4 septembre 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°1360  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le renforcement de la lutte contre le
système prostitutionnel [17 septembre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la
lutte contre le système prostitutionnel sur la proposition de loi de M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses
collègues renforçant la lutte contre le système prostitutionnel (1437) [19 novembre 2013] (n°1558 )

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur Faire connaître et partager les cultures scientifiques,
techniques et industrielles : un impératif [9 janvier 2014] (n°1690 )

Rapport d'information n°2379  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi (n° 2182) relatif à la réforme
de l'asile [19 novembre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/609983.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1437.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2690.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1360.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1558.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i1690.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2379.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant
la lutte contre le système prostitutionnel sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, visant à la
lutte contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, contre le proxénétisme et pour
l'accompagnement des personnes prostituées (n°2690) [3 juin 2015] (n°2832 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement. Programmes. Éducation sexuelle [11 octobre 2012] (p. 3497)

Avortement. IVG. Accès. réforme [22 janvier 2014] (p. 722)

Droits de l'Homme et libertés publiques. Lutte et prévention. Traite d'êtres humains. réseaux.
démantèlement [15 mai 2014] (p. 3026)

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

Travail. Réglementation. Détachement. directive européenne. perspectives [19 mars 2015] (p. 2901)

Ordre public. Maintien. Prostitution. lutte et prévention [24 juin 2015] (p. 5858)

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.2401)

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.4474)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2832.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-162QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1536QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1844QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1844QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2587QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2701QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3040QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00276
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130039.asp#ANCR201200000138-00556
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Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Son intervention (p.2618)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 mars 2013]

Article 6
Ses interventions sur les amendements 1347, 1348 (p.2898, p.2898, p.2900)
Ses interventions sur les amendements 885, 1337 (p.2901, p.2901, p.2901)

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 [23 mai 2013];[24 mai 2013]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 422 (p.5576)

Après l'article 7
Ses interventions sur l'amendement 419 (p.5589, p.5589)

Article 44
Ses interventions sur l'amendement 420 (p.5709, p.5709)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00426
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00443
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00515
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00210
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00624
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00631
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130250.asp#w1aab2ab1b1b1i00853
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130250.asp#w1aab2ab1b1b1i00859

