
1 TABLE NOMINATIVE IRLES 

Table nominative 

Jacqueline IRLES 
Pyrénées-Orientales (4ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Irles 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à 
l'aménagement et au développement durable du 
territoire [J.O. du 4 juillet 2007] 

DÉPÔT 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi, 
adopté par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2007-
329 du 12 mars 2007 relative au code du travail 
(partie législative) (n° 190) [27 novembre 2007] 
(no 436) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politiques communautaires. Agriculture. Viticulture, 
OCM vin, négociations [6 novembre 2007] (p. 3683) 
Union européenne. Traité de Lisbonne. Ratification 
[5 février 2008] (p. 714) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 33, posée le 4 décembre 2007. Transports. 
Transport de marchandises (J.O. Questions p. 7536). 
Appelée le 4 décembre 2007. Ferroviaires, ferroutage, 
développement (p. 4892) 

DÉBATS 

Projet de loi no 190 ratifiant l'ordonnance n° 2007-
329 du 12 mars 2007 relative au code du travail 
(partie législative) 

Rapporteure de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [4 décembre 2007] 
(p. 4929, 4952) 

Son intervention (p. 4930) 
Thèmes :  

Lois : codification (p. 4930 et s.) 
Syndicats : Confédération française démocratique du 
travail (CFDT) (p. 4931) 
Syndicats : représentativité (p. 4931) 
Travail : code du travail (p. 4930 et s.) 
Travail : droit du travail (p. 4930 et s.) 

Discussion des articles [4 décembre 2007] (p. 4967) ; 
[5 décembre 2007] (p. 4996) ; [11 décembre 2007] 
(p. 5191) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 4969 à 5204) 

Article 2 (modifications de dispositions de l'ordonnance  
n° 2007-329 du 12 mars 2007) 

Ses interventions (p. 4969 et s.) 

Article 3 (modifications du texte du nouveau code du 
travail, partie législative (annexe I de l'ordonnance 
n° 2007-329 du 12 mars 2007) 

Ses interventions (p. 4977 et s., 5005 et s., 5196 et s.) 

Article 3 bis (autorisations d'absence pour formation 
des salariés membres d'un conseil de prud'hommes en 
2008) 

Son intervention (p. 5204) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Article 29 (équipement des immeubles pour le très haut 
débit) 

Son amendement no 881 (p. 3102) : adopté (p. 3103) 


