Odette Duriez
Mandat(s)
Élue le 17 juin 2007 (Pas-de-Calais 11
(Élections générales)

ème

circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007

Fin de mandat le 30 septembre 2011 (Élection au Sénat)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007 - 30 septembre
2011]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]
er

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1
13 juillet 2010]

juillet 2009 - J.O.

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 13 juillet 2010 - J.O. 11 septembre 2010]
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 11 septembre 2010 - J.O.
26 octobre 2010]
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
26 octobre 2010 - J.O. 18 mai 2011]
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 18 mai 2011 - J.O. 19 mai 2011]
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
19 mai 2011 - 30 septembre 2011]
Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2007 - 30 septembre 2011]
Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études sur la vie associative et le bénévolat [20 janvier 2008 30 septembre 2011]
Secrétaire du groupe d'études sur l'automobile [26 mars 2008 - 30 septembre 2011]
Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République démocratique du Congo [13 novembre 2007 30 septembre 2011]
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République de Hongrie [21 novembre 2007 30 septembre 2011]
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Tchèque (République) [22 novembre 2007 - 14 avril 2008]
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République du Mali [28 novembre 2007 - 30 septembre 2011]
Vice-Présidente du
30 septembre 2011]

groupe

d'amitié

France-République
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Étrangers. Immigration clandestine. Aide au séjour irrégulier. lutte et prévention
[30 avril 2009] (p. 3725)
Assurance maladie maternité : prestations. Remboursement. Reste à charge. conséquences
[23 décembre 2010] (p. 9566)
Chômage : indemnisation. Allocation équivalent retraite. Suppression. conséquences
[30 juin 2011] (p. 4743)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°184, posée le 8 avril 2008. Enseignement. Programmes. Langues étrangères (J.O.
Questions p. 2906). Appelée le 9 avril 2008 (p. 1358)
n°620, posée le 17 mars 2009. Associations. Associations d'éducation populaire. Fonctionnement.
financement (J.O. Questions p. 2427). Appelée le 27 mars 2009 (p. 3039)
er

n°849, posée le 1 décembre 2009. Système pénitentiaire. Établissements. Conditions de détention
(J.O. Questions p. 11248). Appelée le 10 décembre 2009 (p. 10453)
n°1167, posée le 15 juin 2010. Voirie. A 24. Création. perspectives (J.O. Questions p. 6439). Appelée
le 25 juin 2010 (p. 4731)
n°1418, posée le 22 mars 2011. Handicapés. Entreprises adaptées. Financement (J.O.
er

Questions p. 2576). Appelée le 1 avril 2011 (p. 2229)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

1ère lecture
Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2009]
Son intervention (p.8027)
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Débat sur les politiques du handicap
Son intervention [17 février 2011] (p.1256)
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