
1 TABLE NOMINATIVE GÉNISSON 

Table nominative 

Catherine GÉNISSON 
Pas-de-Calais (2ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Vice-présidente de l'Assemblée nationale 
Génisson 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Vice-présidente de l'Assemblée nationale [J.O. du 
28 juin 2007] 
Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre du conseil de modération et de prévention 
[J.O. du 2 août 2007] 
Membre de l’office parlementaire d’évaluation de la 
législation [J.O. du 31 octobre 2007] 
Membre de la mission d'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

En qualité de Vice-présidente 

HOMMAGE 
Aux victimes de l'accident de Vizille [23 juillet 2007] 
(p. 2201) 

RÉPONSES AUX RAPPELS AU RÈGLEMENT DE 
M. François Brottes : indique qu'elle fera un point 
après la fin de la discussion générale pour décider ou 
non du passage à la discussion des articles 
[4 juin 2008] (p. 2863) 
M. François Brottes : rappelle que sur les 
1481 amendements déposés sur le texte, 638 l'ont été 
par le groupe UMP et 338 par le groupe SRC 
[4 juin 2008] (p. 2867) 

DÉBATS 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [13 mai 2008] 
(p. 2029) 

Intervient sur l'exception d'irrecevabilité soulevée 
par M. Jean-Marc Ayrault (p. 2034) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 juin 2008] 
(p. 2735, 2765) ; [3 juin 2008] (p. 2843, 2863) ; 
[4 juin 2008] (p. 2904) 

Répond aux rappels au règlement de M. François 
Brottes (cf supra) [4 juin 2008] (p. 2863, 2866) 

En qualité de Députée 

RAPPEL AU RÈGLEMENT  
Demande au Gouvernement s'il peut démentir 
l'intention qui lui est prêtée d'encourager le départ à la 
retraite à 55 ans des avocats [25 octobre 2007] 
(p. 3265) 

DÉBATS 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277) 

Article 4 (évaluation préalable de la connaissance de la 
langue française et des valeurs de la République par 
les conjoints de Français) 

Son intervention (p. 2225) 
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Projet de loi no 122 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et l'Agence spatiale européenne relatif à 
l'Ensemble de lancement Soyouz (ELS) au Centre 
spatial guyanais (CSG) et lié à la mise en oeuvre du 
programme facultatif de l'Agence spatiale 
européenne intitulé « Soyouz au CSG » et à 
l'exploitation de Soyouz à partir du CSG 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 septembre 2007] (p. 2431) 

Son intervention (p. 2432) 
Thèmes :  

DOM : Guyane (p. 2433, 2436) 
Espace : Agence spatiale européenne (p. 2433) 
Espace : Centre national d'études spatiales (CNES) 
(p. 2432) 
Espace : Centre spatial guyanais (CSG) (p. 2432) 
Espace : Soyouz (p. 2432) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Article 9 (diverses dispositions relatives aux 
contributions pharmaceutiques) 

Son rappel au règlement (cf. supra) [25 octobre 2007] 
(p. 3265) 

Article 10 (prélèvement social sur les préretraites et les 
indemnités de mise à la retraite) 

Son intervention (p. 3281) 

Après l'article 10 
Intervient sur l'adt no 246 de M. Jacques Myard 
(possibilité pour les personnels navigants de 
l'aéronautique civile de poursuivre leur carrière au-
delà de cinquante cinq ans) (p. 3285) 

Article 13 (expérimentation relative à la création de 
cotisations forfaitaires de sécurité sociale pour les 
petites activités dans les quartiers défavorisés) 

Ses interventions (p. 3295 et s.) 

Article 16 (non-compensation de certaines mesures 
d’exonérations ou d’exclusion de l’assiette sociale) 

Son intervention (p. 3305) 

Après l'article 16 
Intervient sur l'adt no 31 de la commission 
(conversion du repos compensateur de remplacement 
en une majoration salariale) (p. 3307) 

Article 28 (amélioration de l’information des assurés et 
du contrôle des caisses d’assurance maladie sur les 
dépassements d’honoraires) 

Ses interventions (p. 3344 et s.) 

Après l'article 28 
Intervient sur l'adt no 660 rectifié du Gouvernement 
(possibilité pour les infirmiers et infirmières 
d'effectuer certaines vaccinations sans prescription 
médicale) (p. 3349) 
Intervient sur l'adt no 185 de Mme Martine Billard 
(assouplissement des conditions de consultation d'un 
médecin spécialiste sans un passage préalable par le 
médecin traitant) (p. 3350) 

Article 32 (répartition des professionnels de santé sur 
l’ensemble du territoire) 

Son intervention (p. 3390) 

Article 35 (création d’une franchise sur les 
médicaments, les transports et les actes paramédicaux) 

Son intervention (p. 3408) 

Après l'article 35 
Intervient sur l'adt no 493 de M. Roland Muzeau 
(création d'un volet destiné à la santé au travail au 
sein du dossier médical personnel) (p. 3427) 

Article 59 (modulation du montant de l’allocation de 
rentrée scolaire  en fonction de l’âge de l’enfant) 

Son intervention (p. 3430) 

Article 36 précédemment réservé (dossier médical 
personnel) 

Son intervention (p. 3439) 

Article 42 précédemment réservé (dispositions diverses 
relatives à l’application de la tarification à l’activité 
- T2A - aux établissements de santé) 

Ses interventions (p. 3451 et s.) 

Après l'article 42 
Intervient sur l'adt no 367 précédemment réservé de 
Mme Jacqueline Fraysse (instauration d'un coefficient 
correcteur en faveur des établissements de soin privés 
à but non lucratif participant au service public 
hospitalier) (p. 3466) 

Article 44 précédemment réservé (groupements de 
coopération sanitaire) 

Ses interventions (p. 3467 et s.) 

Après l'article 44 
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Intervient sur l'adt no 464 précédemment réservé de 
M. Jean-Marie Le Guen (extension aux centres 
hospitaliers régionaux de la possibilité de recruter des 
praticiens libéraux) (p. 3469) 

Article 46 précédemment réservé (interruption 
volontaire de grossesse - IVG - par voie 
médicamenteuse en centre de planification ou 
d’éducation familiale) 

Son intervention (p. 3476) 

Article 50 précédemment réservé (fixation du montant 
et de la ventilation de l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie - ONDAM) 

Ses interventions (p. 3477 et s.) 

Après l'article 52 
Intervient sur l'adt no 673 rectifié précédemment 
réservé du Gouvernement (contribution du fonds pour 
l'emploi hospitalier au financement des heures 
supplémentaires non récupérées ou non payées) 
(p. 3479) 

Après l'article 67 
Intervient sur l'adt no 643 rectifié de la commission 
(expérimentation d'un dispositif de suspension des 
prestations en cas de fraude) (p. 3500) 
Intervient sur l'adt no 570 de M. Dominique Tian 
(suspension des prestations en cas de fraude avérée à 
l'encontre d'une caisse d'allocations familiales) 
(p. 3500) 

Article 68 (dispositions relatives à la lutte contre le 
travail dissimulé) 

Son intervention (p. 3503) 

Après l'article 69 
Intervient sur l'adt no 437 de M. Jean-Marie Le Guen 
(conditions de recouvrement et d'attribution des 
indus) (p. 3504) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SANTÉ 

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645) 
Son intervention (p. 3655) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Santé : drogue (p. 3655) 
Santé : Agences régionales de santé (ARS) (p. 3655) 

Santé : service d'aide médicale urgente (SAMU) 
(p. 3655) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Article 11 (domaine de la loi) 
Son intervention (p. 2554) 

Article 17 (nombre de commissions permanentes) 
Son intervention (p. 2622) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 14 (entrée en vigueur de la réforme) 
Son intervention (p. 5417) 
 


