
1 TABLE NOMINATIVE MARCEL 

Table nominative 

Marie-Lou MARCEL 
Aveyron (2ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Marcel 

  
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen et divers 
gauche [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 1er octobre 
2008] 
Membre de la commission des affaires économiques 
[J.O. du 1er juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen des fascicules [5 novembre 2008] (p. 6943, 
6985) 
Procédure des questions (p. 6994) 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Examen du fascicule [4 novembre 2008] (p. 6833) 
Procédure des questions (p. 6857) 

Vote des crédits et articles rattachés [4 novembre 
2008] (p. 6889) 

Crédits de la mission "Enseignement scolaire" inscrits 
à l'état B 

Ses amendements nos 100 et 87 (p. 6890, 6892) : 
rejetés 

Projet de loi organique no 1314 relatif à l'application 
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [14 janvier 2009] (p. 358, 
365) ; [15 janvier 2009] (p. 391, 421, 453) ; [16 
janvier 2009] (p. 485, 511, 539) ; [17 janvier 
2009] (p. 573, 591) [19 janvier 2009] (p. 623) ;  [21 
janvier 2009] (p. 740) ; [27 janvier 2009] (p. 805) 

Avant l'article 1er 
Son amendement no 74 rectifié (p. 373) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 
Son amendement no 888 (p. 384) : rejeté 

Article 3 
Son sous-amendement no 3977 à l'adt no 3 de la 
commission (p. 468) : rejeté au SCRUTIN PUBLIC 

Article 4 
Son amendement no 228 (p. 491) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 

Article 5 
Son sous-amendement no 4309 à l'adt no 8 rectifié de 
la commission (p. 529) : rejeté au SCRUTIN 
PUBLIC 

Article 7 
Son amendement no 3144 (p. 564) : devenu sans objet 

Après l'article 7 
Son amendement no 3618 (p. 614) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 
Son amendement no 3398 (p. 617) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 
Son amendement no 3530 rectifié (p. 631) : vote 
réservé, rejeté au scrutin public 
Son amendement no 3434 (p. 643) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 

Projet de loi no 1210 rectifié portant réforme de 
l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 février 2009] 
(p. 1480, 1505) ; [11 février 2009] (p. 1573, 1605) 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 1616) 
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Proposition de loi no 1544 relative aux hauts revenus 
et à la solidarité 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [30 avril 2009] (p. 3804) 

Article 1er 
Son intervention (p. 3805) 

Proposition de loi no 1685 réaffirmant le principe du 
repos dominical et visant à adapter les dérogations à 
ce principe dans les communes et zones touristiques 
et thermales ainsi que dans certaines grandes 
agglomérations pour les salariés volontaires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [7 juillet 2009] 
(p. 6009, 6061, 6091) ; [8 juillet 2009] (p. 6125, 6168, 
6191) 

Son intervention (p. 6148) 

Projet de loi no 1831 relatif à la protection pénale de 
la propriété littéraire et artistique sur internet 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [21 juillet 2009] (p. 6728, 
6747) ; [22 juillet 2009] (p. 6779, 6813, 6851) ; 
[23 juillet 2009] (p. 6885, 6941, 6957) ; [24 juillet 
2009] (p. 6987, 7017) 

Article 1er 
Intervient sur l'adt no 132 de Mme Monique Boulestin 
(p. 6767) 
Intervient sur l'adt no 670 de Mme Monique Boulestin 
(p. 6772) 

 


