
1 TABLE NOMINATIVE CROZON 

Table nominative 

Pascale CROZON 
Rhône (6ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Crozon 

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

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre titulaire de la commission chargée de 
l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O. du 
1er octobre 2008] 
Secrétaire de la commission chargée de l'application de 
l'article 26 de la Constitution [J.O. du 2 octobre 2008] 
Membre suppléante de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques d’insertion 
[J.O. du 30 octobre 2008] 
Membre de la mission d’évaluation de la politique de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes [J.O. du 5 décembre 2008] 
Membre de la commission des affaires culturelles et de 
l’éducation [J.O. du 1er juillet 2009] 
Membre de la mission d’information sur la pratique du 
port de la burqa ou du niqab sur le territoire national 
[J.O. du 1er juillet 2009], devenue mission 
d’information sur la pratique du port du voile intégral 
sur le territoire national [J.O. du 16 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Proposition de loi no 1182 portant création d'une 
première année commune aux études de santé et 
facilitant la réorientation des étudiants 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 décembre 2008] 
(p. 8679) 

Son intervention (p. 8688) 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [22 juin 2009] (p. 5513) 

Article 1er 
Intervient sur l'adt no 5 de Mme Catherine Lemorton 
(p. 5515) 
Intervient sur l'adt no 8 de Mme Catherine Lemorton 
(p. 5517) 

Projet de loi no 607 ratifiant l'ordonnance n° 2005-
759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation 
et modifiant ou abrogeant diverses dispositions 
relatives à la filiation 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [6 janvier 2009] (p. 48) 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 5 de M. Alain Vidalies (p. 53) 

Projet de loi no 1207 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l'exclusion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [29 janvier 2009] (p. 933 ; 
991) ; [2 février 2009] (p. 1017, 1049) ; [3 février 
2009] (p. 1132, 1141) ; [4 février 2009] (p. 1192, 
1221) ; [5 février 2009] (p. 1300, 1323) ; [9 février 
2009] (p. 1359, 1390) 

Après l'article 24 quater 
Son amendement no 539 (p. 1411) : devenu sans objet 
Son amendement no 536 (p. 1412) : adopté 

Proposition de loi no 1538 visant à identifier, 
prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les 
mineurs et à améliorer l'accompagnement médical 
et social des victimes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 avril 2009] 
(p. 3668, 3686) 

Son intervention (p. 3676) 



CROZON DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

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. 4844) 

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. 6083) 

Discussion des articles [8 juillet 2009] (p. 6198) ; 
[9 juillet 2009] (p. 6221, 6253, 6291) ; [10 juillet 
2009] (p. 6323, 6353) 

Article 1er 
Son amendement no 148 rectifié (p. 6224) : rejeté 

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) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 253 de Mme Corinne Erhel 
(p. 6729) 

Projet de loi pénitentiaire no 1506 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [16 septembre 2009] (p. 7130, 
7171) ; [17 septembre 2009] (p. 7211, 7226, 7266) 

Après l'article 4 quinquies 
Son amendement no 146 (p. 7161) : rejeté 

Après l'article 11 bis 

Intervient sur l'adt no 294 rectifié de Mme Aurélie 
Filippetti (p. 7175) 
Son amendement no 548 (p. 7175) : rejeté 

Avant l'article 15 
Intervient sur l'adt no 119 de M. Jean-Jacques Urvoas 
(p. 7214) 

Article 20 
Intervient sur l'adt no 158 de M. Serge Blisko 
(p. 7243) 

Après l'article 22 bis 
Intervient sur l'adt no 503 de M. Serge Blisko 
(p. 7250) 

Article 33 
Son amendement no 549 (p. 7277) : rejeté 


