
1 TABLE NOMINATIVE BIÉMOURET 

Table nominative 

Gisèle BIÉMOURET 
Gers (2ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Biémouret 

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

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 1 er 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] 
Cesse d’appartenir à la commission de la défense 
nationale et des forces armées [J.O. du 13 et 
14 décembre 2008] 
Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 13 et 14 décembre 2008] 
Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 1er juillet 2009] 
Cesse d'appartenir à la commission de la défense 
nationale et des forces armées [J.O. du 4 juillet 2009] 
Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 4 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [25 novembre 2008] (p. 7745) 

Son intervention (p. 7753) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 février 2009] (p. 1620) ; 
[12 février 2009] (p. 1633, 1659, 1697) ; [16 février 
2009] (p. 1723, 1753) ; [17 février 2009] (p. 1805, 
1831) ; [18 février 2009] (p. 1870, 1897) ; [19 février 
2009] (p. 1960, 1987)…[10 mars 2009] (p. 2385, 
2414) 

Article 24 
Son intervention (p. 2291) 

Projet de loi no 1336 relatif à la gendarmerie 
nationale 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 juillet 2009] (p. 5944) 

Article 1er 
Intervient sur l'adt no 6 de Mme Françoise Olivier-
Coupeau (p. 5946) 

Article 3 
Son intervention (p. 5951) 
Intervient sur l'adt no 14 de Mme Françoise Olivier-
Coupeau (p. 5952) 
Intervient sur l'adt no 15 de Mme Françoise Olivier-
Coupeau (p. 5952) 

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 542 de M. Didier Mathus 
(p. 6755) 

Article 1er 
Intervient sur l'adt no 126 de M. Didier Mathus 
(p. 6766) 
Intervient sur l'adt no 664 de M. Didier Mathus 
(p. 6772) 

 


