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Françoise Imbert
Haute-Garonne (5

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

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

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

Membre de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à
la prévention routière [J.O. 2 juin 2011 - 8 juillet 2011]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles
du XXe siècle le 26 janvier 2012 [J.O. 27 janvier 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Industrie. Construction aéronautique. Airbus. emploi et activité [22 mai 2008] (p. 2248)

Défense. Armée de l'air. Avion A 400 M. perspectives [14 janvier 2010] (p. 89)

Emploi. Pôle emploi. Fonctionnement. moyens [28 avril 2010] (p. 2423)

Enseignement secondaire. Établissements. Fonds sociaux. montant. réduction. conséquences
[2 juin 2011] (p. 3653)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°81, posée le 8 janvier 2008. Police. Commissariats. Effectifs de personnel. Colomiers (J.O.
Questions p. 116). Appelée le 9 janvier 2008  (p. 27)

n°207, posée le 29 avril 2008. Sécurité publique. Gendarmerie et police. Réorganisation. modalités
(J.O. Questions p. 3548). Appelée le 30 avril 2008  (p. 1758)

n°554, posée le 10 février 2009. Santé. Politique de la santé. Permanence des soins. organisation
(J.O. Questions p. 1162). Appelée le 11 février 2009  (p. 1450)

n°750, posée le 26 mai 2009. Sécurité publique. Organisation. Perspectives (J.O. Questions p. 4993).
Appelée le 5 juin 2009  (p. 4931)

n°971, posée le 16 février 2010. Enfants. Crèches et garderies. Capacités d'accueil. Haute-Garonne
(J.O. Questions p. 1505). Appelée le 26 février 2010  (p. 1535)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1689.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-553QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1865QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2148QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3334QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-81QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-207QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-554QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-750QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-971QOSD.htm
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n°1033, posée le 4 mai 2010. Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Hébergement d'urgence.
perspectives (J.O. Questions p. 4821). Appelée le 12 mai 2010  (p. 3152)

n°1255, posée le 25 janvier 2011. Transports ferroviaires. LGV. Ligne Bordeaux-Toulouse. tracé.
perspectives (J.O. Questions p. 575)

n°1479, posée le 10 mai 2011. Sécurité publique. Gendarmerie et police. Moyens. effectifs de
personnel (J.O. Questions p. 4634). Appelée le 20 mai 2011  (p. 3272)

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

Justice : représentation devant les cours d'appel

(Loi 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme
de la représentation devant les cours d'appel)

1ère lecture

Rapport n° 1931 sur le projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué
près les cours d'appel (n°1709)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]

Son intervention (p.7572)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]

Article 26
Son intervention sur l'amendement 23 (p.7585)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8875)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1033QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1255QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1479QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fusion_avocat_avoue_CA.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100003.asp#ANCR200900000035-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00426
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-00505
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Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]

Son intervention (p.10655)

Sports : profession d'agent sportif

(Loi 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif)

1ère lecture

Rapport n° 2345 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à encadrer la
profession d'agent sportif (n°944)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Son intervention (p.1678)

Economie : abrogation du "bouclier fiscal"

1ère lecture

Proposition de loi n° 2441 tendant à abroger le "bouclier fiscal"

DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.3438)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-01001
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agent_sportif.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00599
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abrog_bouclier_fiscal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00739
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
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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 [27 mai 2010]

Son intervention (p.3647)

Culture : équipement numérique des
établissements de spectacles cinématographiques

(Loi 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement
numérique des établissements de spectacles cinématographiques)

1ère lecture

Rapport n° 2620 sur la proposition de loi de M. Michel Herbillon et Mme Michèle Tabarot
et plusieurs de leurs collègues relative à l'équipement numérique des établissements
de spectacles cinématographiques (2486)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Son intervention (p.4440)

Santé : interdiction du Bisphénol
A dans les plastiques alimentaires

(Loi 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la
commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A)

1ère lecture

Rapport n° 2616 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à suspendre
la commercialisation de biberons produits à base de Bisphénol A (n°2390)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2010]

Son intervention (p.4534)

Travail : réforme des retraites

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00092
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00799
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bisphenol_plastiques_alimentaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bisphenol_plastiques_alimentaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100226.asp#ANCR201000000285-00176
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
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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 [9 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.)

Article 26
Son intervention sur l'article (p.)

Sécurité sociale : gestion de la dette sociale

(Loi 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale)

1ère lecture

Rapport n° 2825 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la dette sociale (n°2781)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Son intervention (p.6845)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

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 [4 novembre 2010]

Deuxième partie

Son intervention (p.7990)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00169
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-01012
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gestion_dette_sociale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00228
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00389
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]

Son intervention (p.917)

Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

1ère lecture

Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]

Article 5
Son intervention sur les amendements 8, 57 (p.1168)

Débat sur les politiques du handicap

Son intervention [17 février 2011] (p.1258)

Société : engagement des sapeurs-
pompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)

1ère lecture

Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Son intervention (p.3546)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110116.asp#ANCR201100000029-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110126.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110126.asp#ANCR201100000041-00152
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00302
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Education : lutte contre le décrochage scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 3218 visant à lutter contre le décrochage scolaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3937)

Education : épreuve de "formation aux
premiers secours" pour les candidats au brevet

1ère lecture

Proposition de loi n° 3691 portant instauration d'une épreuve de "formation aux
premiers secours" pour les candidats au diplôme national du brevet des collèges

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6055)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7192)

Sports : renforcer l'éthique et les droits des sportifs

(Loi 2012-158 du 1
er

 février 2012 visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/decrochage_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/premier_secours_candidats_brevet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/premier_secours_candidats_brevet.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120009.asp#ANCR201100000167-00144
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ethique_droits_sportifs.asp
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1ère lecture

Rapport n° 4158 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs (n°3466)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.238)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.249)

Culture : exploitation numérique des
livres indisponibles du XXe siècle

(Loi 2012-287 du 1
er

 mars 2012 relative à l'exploitation
numérique des livres indisponibles du XXe siècle)

1ère lecture

Rapport n° 4189 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement
de la procédure accélérée, relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles
du XXe siècle (n°4065)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2012]

Son intervention (p.281)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 4, 18 (p.283)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.285)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.285)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.286)
Son intervention sur les amendements 12, 21 (p.286)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00205
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exploitation_numerique_livres_XXe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exploitation_numerique_livres_XXe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00364
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00520
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00530
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00547
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00559

