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Projet de loi no 1240 favorisant la diffusion et la
protection de la création sur internet
PREMIÈRE LECTURE

Marie-Christine DALLOZ
Dalloz

Jura (2ème circonscription)
Union pour un Mouvement Populaire

Discussion des articles [12 mars 2009] (p. 2573,
2587, 2627) ; [30 mars 2009] (p. 3083, 3099) ;
[31 mars 2009] (p. 3136, 3167) ; [1er avril 2009]
(p. 3213, 3243) ; [2 avril 2009] (p. 3271, 3296)
Article 2

Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 26 septembre 2008]
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 1er octobre 2008]
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. du
1er juillet 2009]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Intervient sur l'adt no 428 de Mme Martine Billard
(p. 3141)
Débat d'initiative parlementaire sur les suites de la
mission d'information de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur les maisons de
l'emploi
[24 mars 2009] (p. 2935)
Son intervention (p. 2938)
Proposition de loi no 1610 pour faciliter le maintien
et la création d'emplois

DÉBATS
Projet de loi de finances no 1127 pour 2009
PREMIÈRE LECTURE

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [27 mai 2009] (p. 4638,
4649) ; [3 juin 2009] (p. 4885) ; [4 juin 2009]
(p. 4953)
Article 6

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

Examen des fascicules [5 novembre 2008] (p. 6943,
6985)
Son intervention (p. 6961)
SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

Examen du fascicule [13 novembre 2008] (p. 7326)
Son intervention (p. 7329)
TRAVAIL ET EMPLOI

Vote des crédits et articles rattachés [13 novembre
2008] (p. 7345)
Après l'article 81
Intervient sur l'adt no 283 de la commission des
affaires culturelles (p. 7356)

Intervient sur l'adt no 4 de M. Dominique Tian
(p. 4892)
Proposition de loi no 1621 visant à prendre des
mesures urgentes de justice sociale en faveur de
l'emploi, des salaires et du pouvoir d'achat
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [28 mai 2009]
(p. 4673)
Son intervention (p. 4682)
Explications de vote et vote [2 juin 2009] (p. 4790)
Ses explications de vote (p. 4792)
Vote contre du groupe de l'Union pour un
Mouvement Populaire (p. 4792)

DALLOZ

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Débat d'initiative parlementaire sur le bilan de
l'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
[2 juin 2009] (p. 4821)
Son intervention (p. 4840)
Projet de loi no 955 de programme relatif à la mise
en oeuvre du Grenelle de l'environnement
DEUXIÈME LECTURE

Discussion des articles [10 juin 2009] (p. 5163) ;
[11 juin 2009] (p. 5195, 5223, 5265) ; [15 juin 2009)
(p. 5295)
Article 12
Son amendement no 3 rectifié (p. 5240) : rejeté
Article 15 bis
Son amendement no 8 rectifié (p. 5246) : retiré
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