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ROBIN-RODRIGO

Table nominative

27 mai 2008. Fièvre catarrhale, aides de l'État,
Hautes-Pyrénées (p. 2496)
DÉBATS

Chantal ROBIN-RODRIGO
ème

Hautes-Pyrénées (2 circonscription)
Apparentée au groupe socialiste, radical, citoyen
puis apparentée au groupe socialiste, radical, citoyen
et divers gauche

Robin-Rodrigo

Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE

Élue le 17 juin 2007
S'apparente 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]

Membre de la commission des affaires économiques, de
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007]
Membre titulaire du conseil national pour le
développement, l'aménagement et la protection de la
montagne [J.O. du 11 août 2007]
Membre de la commission d’enquête sur les conditions
de libération des infirmières et du médecin bulgares
détenus en Libye et sur les récents accords francolibyens [J.O. du 17 octobre 2007]
DÉPÔT

Procédure des questions :
Elevage : cheval : Midi-Pyrénées (p. 4063)
SANTÉ

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645)
Procédure des questions :
Etablissements de santé : hôpitaux : tarification à
l'activité (T2A) (p. 3669)
VILLE ET LOGEMENT

Proposition de loi no 529 relative à la reconnaissance
officielle de la date anniversaire du cessez-le-feu du
19 mars 1962 comme journée nationale du souvenir et
du recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d'Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie [20 décembre 2007]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Etat.
Gouvernement.
[16 avril 2008] (p. 1636)

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021,
4053)

NOMINATIONS

Politique
économique.
[6 novembre 2007] (p. 3680)

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES

Pouvoir
Politique

d'achat.

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2007] (p. 41) :
- Réunion de la commission des finances du
13 novembre 2007
Son intervention (p. 62)
Thèmes :
Aménagement du territoire : contrats urbains de
cohésion sociale (CUCS) (p. 62)
Politique sociale : agence nationale pour la cohésion
sociale et l'égalité des chances (ACSE) (p. 62)
Politique sociale : insertion : financement (p. 63)

générale

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 16, posée le 2 octobre 2007. Etablissements de
santé. Maternités (J.O. Questions p. 5862). Appelée le
2 octobre 2007. Maintien, Lourdes et Lannemezan
(p. 2456)
posée
le
22 janvier 2008.
Justice.
no 110,
Fonctionnement (J.O. Questions p. 406). Appelée le
22 janvier 2008. Carte judiciaire, réforme (p. 376)
no 284, posée le 27 mai 2008. Elevage. Maladies du
bétail (J.O. Questions p. 4284). Appelée le

Proposition de loi constitutionnelle no 560 visant à
compléter l'article 11 de la Constitution par un
alinéa tendant à ce que la ratification d'un traité
contenant des dispositions similaires à celles d'un
traité rejeté fasse l'objet de consultation et soit
soumis à référendum
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [15 janvier
2008] (p. 157)
Son intervention (p. 171)

ROBIN-RODRIGO

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Thèmes :
Politique générale : démocratie : référendums (p. 171)
Politiques communautaires : politique sociale (p. 172)
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Assemblée nationale : mission d'évaluation et de
contrôle : organismes génétiquement modifiés
(OGM) (p. 1116)

Traités et conventions : ratification (p. 171)

Environnement :
(p. 1117)

Traités et conventions : ratification : traité de
Lisbonne (p. 171)

Environnement : principe de précaution (p. 1117)

Union
européenne :
référendums (p. 171)

traité

constitutionnel :

o

Projet de loi n 578 relatif à la réforme de
l'organisation du service public de l'emploi

Recherche :
(p. 1116)

Haut

Grenelle

conseil

de

des

l'environnement

biotechnologies

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149,
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415)
Avant l'article 3

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2008]
(p. 398, 431)
Son intervention (p. 438)
Thèmes :
Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 438)
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
(p. 438)
Emploi : maisons de l'emploi (p. 438)

PREMIÈRE LECTURE

Son intervention (p. 4606)

Emploi : UNEDIC (p. 438)
Secteur public : services publics : emploi (p. 438)
relatif

Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires
publiques pendant le temps scolaire

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008]
(p. 4564, 4603)

Emploi : offres d'emploi (p. 438)

Projet de loi no 719
génétiquement modifiés

Intervient sur l'adt no 407 précédemment réservé de
Mme Geneviève Gaillard (remplacement du terme
"coexistence" (entre cultures) par "protection des")
(p. 1326)

aux

organismes

Thèmes :
Collectivités territoriales : transferts de compétences :
compensations financières (p. 4606)
Communes : service d’accueil pendant le temps
scolaire : expérimentation (p. 4606)

PREMIÈRE LECTURE

Communes : service d’accueil pendant le temps
scolaire : recrutement (p. 4607)

Avant la discussion des articles [1er avril 2008]
(p. 1068) ; [2 avril 2008] (p. 1139)

Enseignement : personnel : enseignants : droit de
grève (p. 4607)

Son intervention (p. 1116)
Thèmes :
Agriculture : agriculture biologique (p. 1117)
Agriculture : organismes génétiquement modifiés
(OGM) : pays étrangers (p. 1117)
Agriculture : organismes génétiquement modifiés
(OGM) : principe de réversibilité (p. 1117)
Agriculture : organismes génétiquement modifiés
(OGM) : responsabilité (p. 1117)
Agriculture : produits phytosanitaires (p. 1118)
Agroalimentaire :
apiculture :
organismes
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1117)
Agroalimentaire :
organismes
génétiquement
modifiés (OGM) : étiquetage (p. 1117)

Enseignement : personnel : enseignants : effectifs
(p. 4606)
Enseignement maternel et primaire : enseignement
préélémentaire (p. 4606)

