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Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Hauts-de-Seine (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à la mise à
disposition de personnels de la police nationale française au profit de la Principauté de Monaco à
l'occasion d'événements particuliers (n°718 ) le 25 mars 2008

Membre de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 5 décembre 2008 - 7 juillet 2009]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives
à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco (n°1379 ) le 12 février 2009

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009]

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]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°201  visant à rendre obligatoire la présence d'un défibrillateur automatique dans une
enceinte sportive municipale [27 septembre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à la mise à disposition de personnels de la police
nationale française au profit de la Principauté de Monaco à l'occasion d'événements particuliers (n°718)
[8 avril 2008] (n°785 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince
de Monaco (n°1379) [18 mars 2009] (n°1527 )

Proposition de loi n°2531  visant à instaurer la parité aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux
délégués [20 mai 2010]

Proposition de loi n°2664  tendant à promouvoir le mérite comme principe fondamental de l'éducation
[24 juin 2010]

Proposition de résolution n°2690  visant à sensibiliser l'opinion à la lutte contre la drépanocytose
[30 juin 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1355.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0718.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1379.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0201.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0785.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1527.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2531.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2664.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2690.asp
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Proposition de loi n°3483  relative à l'encadrement des recours en matière de permis de construire

[1er juin 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Grandes écoles. Étudiants. Boursiers. pourcentage. perspectives [14 janvier 2010] (p. 86)

Politique extérieure. Inde. Coopération économique. perspectives [8 décembre 2010] (p. 9036)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°830, posée le 1er décembre 2009. Déchets, pollution et nuisances. Mer et littoral. Macrodéchets.
lutte et prévention (J.O. Questions p. 11244). Appelée le 24 décembre 2009  (p. 10255)

n°1267, posée le 25 janvier 2011. Voirie. RN 13. Enfouissement. financement. Hauts-de-Seine (J.O.
Questions p. 576). Appelée le 2 février 2011  (p. 607)

n°1523, posée le 31 mai 2011. Enseignement privé. Effectifs de personnel. Statistiques. Hauts-de-
Seine (J.O. Questions p. 5605). Appelée le 8 juin 2011  (p. 3747)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3483.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1860QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2759QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-830QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1267QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1523QOSD.htm

