Élisabeth Guigou
Seine-Saint-Denis (9

ème

circonscription)

Mandat(s)
Élue le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Vice-présidente de l'Assemblée nationale [5 octobre 2010 - 2 octobre 2011]
Membre du groupe de travail sur la prévention des conflits d'intérêts [6 octobre 2010]
Présidente de la délégation chargée d'examiner la recevabilité des propositions de loi [27 octobre 2010
- 11 octobre 2011]
Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007]
er

Vice-présidente de la commission des affaires étrangères [J.O. 29 juin 2007 - 1 juillet 2009]
Membre de la commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens [J.O. 17 octobre 2007]
Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité
er

pénale pour cause de trouble mental le 1 février 2008 [J.O. 2 février 2008]
Membre de la commission des affaires européennes [17 septembre 2008]
Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations unies sur les immunités
juridictionnelles des États et de leurs biens (n°3079 ) le 12 janvier 2011
Rapporteur de la proposition de résolution européenne pour la relance européenne et le renforcement
du contrôle démocratique (n°4196 ) le 7 février 2012
Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne [J.O. 4 juillet 2007 16 septembre 2008]
Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Royaume du Maroc [26 décembre 2007]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°371 visant au contrôle de la vente et de l'utilisation des mini-quads, mini-motos et
engins assimilables [7 novembre 2007]
Rapport d'information n°1834 déposé par la commission des affaires européennes sur la révision de
la directive sur la fiscalité de l'épargne et la lutte contre les paradis fiscaux, les centres offshore et les
juridictions non coopératives (E 4096, E 4264, E 4267, E 4467 et E 4555) [15 juillet 2009]
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Proposition de résolution européenne n°1835 sur la révision de la directive sur la fiscalité de l'épargne et
la lutte contre les paradis fiscaux, les centres offshore et les juridictions non coopératives [15 juillet 2009]
Rapport d'information n°2631 déposé par la commission des affaires européennes sur la réforme de la
gouvernance de la politique extérieure de l'Union européenne (E 5216 et E 5220) [16 juin 2010]
Proposition de résolution européenne n°2632 sur la réforme de la gouvernance de la politique extérieure
de l'Union européenne [16 juin 2010]
Proposition de résolution n°2652 tendant à renforcer la lutte contre les paradis fiscaux et à donner en
ce domaine au Parlement de véritables moyens d'information et de contrôle [23 juin 2010]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté, par le
Sénat, autorisant la ratification de la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles
des États et de leurs biens (n°3079) [4 mai 2011] (n°3387 )
Proposition de résolution européenne n°3439 relative à l'introduction d'une taxe sur les transactions
financières en Europe [13 mai 2011]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires européennes sur la proposition de résolution
européenne de M. Jean-Marc Ayrault, Mme Élisabeth Guigou et M. Christophe Caresche pour la relance
européenne et le renforcement du contrôle démocratique (n°4196) [7 février 2012] (n°4328 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Droit pénal. Instruction. Réforme. perspectives [8 janvier 2009] (p. 67)
Organisations internationales. OTAN. Réintégration. commandement militaire intégré. modalités
[18 mars 2009] (p. 2651)
Collectivités territoriales. Réforme. Perspectives [19 novembre 2009] (p. 9537)
Marchés financiers. Marchés financiers internationaux. Fonds spéculatifs. contrôle. politiques
communautaires [11 février 2010] (p. 1004)
Élections et référendums. Élections cantonales et élections régionales. Mode de scrutin. réforme.
perspectives [25 mars 2010] (p. 1700)
Impôts et taxes. Évasion fiscale. Lutte et prévention [30 juin 2010] (p. 4862)
Presse et livres. Journalistes. Sources d'information. confidentialité. respect
[15 septembre 2010] (p. 6008)
Justice. Jugements. Force exécutoire [15 décembre 2010] (p. 9244)
Relations internationales. Méditerranée. Politiques communautaires [2 février 2011] (p. 619)
Politique extérieure. Syrie. Situation politique [18 mai 2011] (p. 3136)
Presse et livres. Journalistes. Sources d'information. confidentialité. perspectives
[8 septembre 2011] (p. 5426)
Union européenne. Politique économique. Perspectives [14 décembre 2011] (p. 8670)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°1385, posée le 22 mars 2011. Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel.
Seine-Saint-Denis (J.O. Questions p. 2571). Appelée le 30 mars 2011 (p. 2087)
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DÉBATS
er

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

En qualité de Vice-présidente de l'Assemblée nationale
Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

2ème lecture
Rapport n° 2827 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2010]
Intervient sur le rappel au règlement de Mme Delphine Batho (p.9381)

En qualité de députée
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.8021)
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Justice : risque de récidive criminelle

(Loi 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de
récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale)

1ère lecture
Rapport n° 2007 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de
procédure pénale (n°1237)
DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2009]
Article 4
Son intervention sur l'amendement 69 (p.9558)

Collectivités territoriales : renouvellements
des conseils généraux et régionaux

(Loi 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux)

1ère lecture
Rapport n° 2204 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (n°2169)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2010]
Son intervention (p.198)

Débat sur les collectivités locales et le
processus de recentralisation en France
Son intervention [21 janvier 2010] (p.343)

Justice : protection des victimes, prévention et
répression des violences faites aux femmes

(Loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des
couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants)
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1ère lecture
Rapport n° 2293 sur la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy
et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et
la répression des violences faites aux femmes (2121)
DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]
Avant l'article 1
Son intervention sur l'amendement 28 (p.1577)

Pouvoirs publics : exigence de parité des
candidatures aux élections législatives

1ère lecture
Proposition de loi n° 2422 visant à renforcer l'exigence de parité des candidatures aux
élections législatives
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]
Son rappel au règlement (p.3391)
Son intervention (p.3392)
Son rappel au règlement (p.3407)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture
Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mai 2010]
Son intervention (p.3521)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010];[28 mai 2010];[2 juin 2010]
Avant l'article 1er A
Ses interventions sur l'amendement 170 (p.3698, p.3700)
Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 130 (p.3733)
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3737)
Article 35
Son intervention sur l'article (p.3984)
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Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration
Son intervention [16 juin 2010] (p.4416)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture
Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)
DISCUSSION DES ARTICLES [10 septembre 2010]
Article 5
Son intervention sur l'article (p.)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture
Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)
DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010]
Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 362 (p.)
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)
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1ère lecture
Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)
DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8203)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

(Loi 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture
Rapport n° 2992 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des
droits (n°2574)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.41)

Justice : garde à vue

(Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue)

1ère lecture
Rapport n° 3040 sur le projet de loi relatif à la garde à vue (n°2855)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2011]
Son intervention (p.287)

Justice : participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale (jurys
populaires) et jugement des mineurs

(Loi 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs)
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1ère lecture
Rapport n° 3532 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs (n°3452)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 juin 2011]
Son intervention (p.4425)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture
(Discussion générale commune avec le projet de loi de finances rectificative n° 3713
pour 2011)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]
Son intervention (p.5336)

Débat sur les conclusions du sommet européen du
26 octobre et du G20 des 3 et 4 novembre 2011
Son intervention [9 novembre 2011] (p.7467)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2012];[17 février 2012]
Première partie
Article 1er
Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1094)

Deuxième partie
Article 4 et État B
Son intervention sur l'article (p.1225)
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Relance européenne et renforcement
du contrôle démocratique
Proposition de résolution européenne n° 4196 pour la relance européenne et le
renforcement du contrôle démocratique
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2012]
Son intervention (p.1160)

Union européenne : ratification du traité
instituant le mécanisme européen de stabilité

(Loi 2012-324 du 7 mars 2012 autorisant la ratification
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité)

1ère lecture
Rapport n° 4348 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (n°4336)
(Discussion générale commune avec le rapport n° 4347 sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la décision du
Conseil européen modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les Etats membres
dont la monnaie est l'euro (n°4337))
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]
Son intervention (p.1333)
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