
1 TABLE NOMINATIVE MARCEL 

Table nominative 

Marie-Lou MARCEL 
Aveyron (2ème circonscription) 

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

Marcel 

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

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Enseignement technique et professionnel. 
Baccalauréat professionnel. Cursus, réforme 
[18 décembre 2007] (p. 5379) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 208, posée le 29 avril 2008. Industrie. Politique 
industrielle (J.O. Questions p. 3548). Appelée le 
29 avril 2008. Système productif local, Limousin et 
Midi-Pyrénées (p. 1743) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Vote des crédits et articles rattachés [13 novembre 
2007] (p. 4071) 

Crédits de la mission "Agriculture, pêche, forêt et 
affaires rurales" inscrits à l'état B 

Son amendement no 210 (p. 4074) 

JUSTICE 

Vote des crédits et articles rattachés [15 novembre 
2007] (p. 4204) 

Crédits de la mission "Justice" inscrits à l'état B 
Son intervention (p. 4204) 

POLITIQUE DES TERRITOIRES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 93) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire du 31 octobre 2007 

Son intervention (p. 109) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire : transports routiers 
(p. 109) 
Aménagement du territoire : zones rurales : services 
publics (p. 109) 
Elevage : subventions aux bâtiments d'élevage 
(p. 109) 
Environnement : Grenelle de l'environnement : 
aménagement du territoire (p. 109) 
Transports ferroviaires : transport de voyageurs : 
Languedoc-Roussillon (p. 109) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

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

Son intervention (p. 1115) 
Thèmes :  

Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : principe de réversibilité (p. 1115) 
Agroalimentaire : labels : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) (p. 1115) 
Agroalimentaire : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) : étiquetage (p. 1115) 
Bioéthique : brevets (p. 1115) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 1115) 
Environnement : principe de précaution (p. 1115) 
Politiques communautaires : clause de sauvegarde : 
organismes génétiquement modifiés (OGM) (p. 1115) 
Recherche : biotechnologies (p. 1115) 

Déclaration du Gouvernement no 876 sur les langues 
régionales 

 [7 mai 2008] (p. 1959) 
Son intervention (p. 1982) 

Thèmes :  
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Constitution : révision (p. 1983) 
Culture : langues régionales (p. 1982) 
Enseignement : langues régionales (p. 1982) 
Régions : Languedoc-Roussillon (p. 1983) 

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) 

Son intervention (p. 2849) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : interventions 
économiques : petites et moyennes entreprises 
(p. 2849) 
Commerce et artisanat : conditions de vente (p. 2850) 
Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture 
(p. 2850) 
Entreprises : délais de paiement (p. 2849) 
Entreprises : entreprises individuelles (p. 2849) 
Entreprises : seuils sociaux (p. 2849) 

 


