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Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Apparentée au groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 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 de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [J.O.

1er juillet 2009 - 1er avril 2010]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009]

Membre de la commission des affaires européennes [27 octobre 2009 - J.O. 14 mai 2011]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 1er juin 2011 - J.O. 1er février 2012]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 21 février 2012]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études sur l'industrie aéronautique [25 janvier 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur la question du Tibet [30 janvier 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur le climatisme et le thermalisme [5 février 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur les parcs nationaux et régionaux [2 juillet 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études à vocation internationale sur la Libye [20 novembre 2007]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Pérou [5 décembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République de Bolivie [16 janvier 2008]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Kenya [4 février 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la
montagne [J.O. 11 août 2007 - 10 août 2010]

Membre titulaire du conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la
montagne [J.O. 17 mars 2011]

Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

Secrétaire du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 19 octobre 2007]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

Membre du Bureau de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[J.O. 28 novembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2591.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°529  relative à la reconnaissance officielle de la date anniversaire du cessez-le-feu
du 19 mars 1962 comme journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie [20 décembre 2007]

Proposition de loi n°3827  visant à garantir un égal accès aux soins des citoyens en tout point du territoire
[18 octobre 2011]

Proposition de loi n°3829  organisant un déploiement équilibré et coordonné du très haut débit
[18 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Pouvoir d'achat. Bilan et perspectives [7 novembre 2007] (p. 3680)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [17 avril 2008] (p. 1636)

Énergie et carburants. Carburants. Prix de détail. fixation [23 octobre 2008] (p. 6202)

Système pénitentiaire. Personnel. Revendications [7 mai 2009] (p. 4055)

Énergie et carburants. Gaz. Tarifs. évolution [25 juin 2009] (p. 5596)

Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire. Services publics de proximité.
maintien [21 janvier 2010] (p. 237)

Aménagement du territoire. Politique de la ville. Perspectves [25 mars 2010] (p. 1707)

Travail. SMIC. Revalorisation [8 décembre 2010] (p. 9033)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [10 mars 2011] (p. 1595)

Enseignement : personnel. Vacataires. Recrutement. pertinence [2 juin 2011] (p. 3648)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [17 novembre 2011] (p. 7796)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [16 février 2012] (p. 1072)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°16, posée le 2 octobre 2007. Établissements de santé. Maternités. Maintien. Lourdes et
Lannemezan (J.O. Questions p. 5862). Appelée le 3 octobre 2007  (p. 2456)

n°110, posée le 22 janvier 2008. Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire. réforme. perspectives (J.O.
Questions p. 406). Appelée le 23 janvier 2008  (p. 376)

n°284, posée le 27 mai 2008. Élevage. Maladies du bétail. Fièvre catarrhale. aides de l'État. Hautes-
Pyrénées (J.O. Questions p. 4284). Appelée le 28 mai 2008  (p. 2496)

n°405, posée le 2 décembre 2008. Élevage. Chevaux. Haras nationaux. restructuration. perspectives.
haras de Tarbes (J.O. Questions p. 10292). Appelée le 3 décembre 2008  (p. 8013)

n°678, posée le 28 avril 2009. Justice. Tribunaux des affaires de sécurité sociale. Suppression.
perspectives. Tarbes (J.O. Questions p. 3932). Appelée le 8 mai 2009  (p. 4140)

n°1318, posée le 22 février 2011. Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel.
Hautes-Pyrénées (J.O. Questions p. 1587). Appelée le 2 mars 2011  (p. 1292)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0529.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3827.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3829.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-128QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-451QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-722QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1264QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1458QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1895QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1895QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2075QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2754QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3067QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3326QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3660QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3957QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-16QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-110QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-284QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-405QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-678QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1318QOSD.htm
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n°1608, posée le 29 novembre 2011. Établissements de santé. Hôpitaux locaux. Réorganisation.
modalités. Hautes-Pyrénées (J.O. Questions p. 12384). Appelée le 7 décembre 2011  (p. 8534)

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

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)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture

Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Son intervention (p.5397)

Budget : loi de finances 2011

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1608QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-01027
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00196
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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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 [8 novembre 2010];[16 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Ville et logement
Ses interventions (p.8155, p.8163)

Mission Travail et emploi

Article 88
Son intervention sur les amendements 202, 314, 325, 328, 330, 411 (p.8420)

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 Relations avec les collectivités territoriales

Article 53
Ses interventions sur les amendements 100, 186, 206 (p.7132, p.7135)
Son intervention sur l'amendement 184 (p.7135)
Son intervention sur les amendements 185, 204 (p.7135)
Son intervention sur l'amendement 188 (p.7136)

Article 55
Son intervention sur les amendements 28, 103 (p.7138)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-01038
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00053
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00179
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00259
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00344
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00365
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00375
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120038.asp#ANCR201100000197-00486

