
1 TABLE NOMINATIVE BUFFET 

Table nominative 

Marie-George BUFFET 
Seine-Saint-Denis (4ème circonscription) 

Gauche démocrate et républicaine 
Buffet 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe Gauche démocrate et républicaine 
[J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Cesse d'appartenir à la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 
11 juillet 2007] 
Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 11 juillet 2007] 
Cesse d’appartenir à la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire [J.O. 
du 15 avril 2008] 
Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 15 avril 2008] 
Cesse d'appartenir à la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 22 mai 2008] 
Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 22 mai 2008] 
Cesse d’appartenir à la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire [J.O. 
du 18 septembre 2008] 
Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 18 septembre 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 423 tendant à abolir les coupures 
d'eau, d'électricité et de gaz et à mettre en place un 
dispositif de solidarité énergie-eau 
[21 novembre 2007] 

Proposition de loi no 424 tendant à créer une action de 
groupe [21 novembre 2007] 

Proposition de loi no 425 tendant à lutter contre les 
délocalisations et favoriser l'emploi 
[21 novembre 2007] 

Proposition de loi no 525 cadre contre les violences 
faites aux femmes [20 décembre 2007] 

Proposition de résolution no 598 tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur le financement de 
l'audiovisuel public permettant sa pérennité et son 
développement [15 janvier 2008] 

Proposition de loi no 748 visant à protéger le droit à 
l'information en assurant le libre accès, à la télévision 
et à la radio, aux principaux moments d'évènements 
sportifs réguliers comme le championnat de France de 
football [27 mars 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Union européenne. Traité de Lisbonne. Ratification, 
modalités [23 octobre 2007] (p. 3050) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 350, posée le 24 juin 2008. Défense. Armée de 
l'air (J.O. Questions p. 5263). Appelée le 
24 juin 2008. Flotte de transport, maintenance, 
délocalisation, conséquences (p. 3698) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3741) 
Son intervention (p. 3749) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Sports : bénévolat (p. 3750) 
Sports : handicapés (p. 3749) 
Sports : Centre national pour le développement du 
sport (CNDS) (p. 3749) 
Sports : dopage (p. 3749 et s.) 
Sports : jeux olympiques (p. 3749) 
Sports : métiers du sport (p. 3750) 
Sports : sport de haut niveau (p. 3749 et s.) 
Sports : sports de loisirs (p. 3749) 

Procédure des questions :  
Associations : bénévolat (p. 3763) 
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Projet de loi no 514 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de la lutte contre les discriminations 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 mars 2008] 
(p. 916) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 926) 
Son intervention (p. 930) 

Thèmes :  
Droit pénal : discrimination (p. 926, 930 et s.) 
Femmes : parité (p. 931 et s.) 
Justice : prescription (p. 926) 
Justice : droit d'ester : discrimination (p. 932) 
Politiques communautaires : droit communautaire 
(p. 926, 930 et s.) 
Santé : sida : droits (p. 931) 

Explications de vote et vote [25 mars 2008] (p. 957) 
Ses explications de vote (p. 957) 
Abstention du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 958) 

Projet de loi no 773 relatif à la lutte contre le trafic 
de produits dopants 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 avril 2008] 
(p. 1830) 

Son intervention (p. 1837) 
Thèmes :  

Sports : dopage (p. 1837 et s.) 
Sports : dopage : prévention (p. 1837 et s.) 
Sports : dopage : trafic (p. 1837) 
Sports : jeux olympiques (p. 1837 et s.) 
Sports : sportifs professionnels (p. 1838) 

Discussion des articles [30 avril 2008] (p. 1847) 

Article 6 (quantum des peines applicables) 
Son amendement no 22 (p. 1849) 

Explications de vote et vote [30 avril 2008] (p. 1853) 
Ses explications de vote (p. 1853) 
Abstention du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 1854) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [19 juin 2008] (p. 3649) 

Son intervention (p. 3650) 
Thèmes :  

Sports : dopage (p. 3650 et s.) 
Sports : dopage : droit pénal (p. 3650 et s.) 
Sports : dopage : trafic (p. 365) 

Explications de vote et vote [19 juin 2008] (p. 3653) 
Ses explications de vote (p. 3654) 
Vote contre du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 3654) 

Projet de loi no 735 relatif à la protection du secret 
des sources des journalistes 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [15 mai 2008] (p. 2135) 

Article 1er (consécration législative du principe 
général de la protection du secret des sources 
journalistiques) 

Ses amendements nos 18 à 21 (p. 2135 et s.) 

Article 2 (accroissement des garanties procédurales en 
cas de perquisition concernant un journaliste) 

Ses amendements nos 22 rectifié et 23 (p. 2145 et s.) 
Explications de vote et vote [15 mai 2008] (p. 2152) 

Ses explications de vote (p. 2152) 
Vote contre du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 2152) 

 


