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Michèle Tabarot
Alpes-Maritimes (9

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 lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - justice - [11 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - administration penitentiaire et
protection judiciaire de la jeunesse - [4 juin 2008]

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

Membre de droit du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique
sur internet le 15 septembre 2009 [J.O. 16 septembre 2009]

Vice-Présidente de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique
sur internet le 16 septembre 2009 [J.O. 17 septembre 2009]

Présidente de la mission d'information commune sur la mise en oeuvre de la réforme de l'audiovisuel
extérieur de la France [J.O. 10 février 2011 - 7 mars 2012]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

Rapporteur de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée
et l'adoption le 16 novembre 2011 [J.O. 17 novembre 2011]

Rapporteur de la proposition de loi sur l'enfance délaissée et l'adoption (n°3739 rectifié) le
16 novembre 2011

Groupe d'études
Co-Présidente du groupe d'études sur la famille et l'adoption [30 novembre 2007]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Royaume d'Espagne [14 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Cambodge [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etats-Unis d'Amérique [4 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil supérieur de l' administration pénitentiaire [J.O. 4 août 2007 - 14 mai 2012]

Membre titulaire du comité de suivi de l'Agence française de l'adoption [J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire du conseil supérieur de l'adoption [J.O. 2 août 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267794.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3739.asp
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Membre titulaire de la commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) [J.O. 6 août 2007
- J.O. 20 juin 2008]

Membre titulaire du haut conseil de la famille [J.O. 7 février 2009]

Membre suppléante de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation
de l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) [J.O. 19 juillet 2007 - 9 octobre 2009]

Missions temporaires
Développement de l'offre d'accueil de la petite enfance auprès du Ministère du travail, des relations
sociales et de la solidarité [J.O. 13 février 2008 - 19 août 2008]

DÉPÔTS

Avis n°281  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : JUSTICE : ADMINISTRATION
PÉNITENTIAIRE ; PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE [11 octobre 2007]

Rapport d'information n°911  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion
des travaux d'une mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénale concernant les
personnes mineures [28 mai 2008]

Avis n°1203  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
ET PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE [16 octobre 2008]

Proposition de loi n°3739 rectifié sur l'enfance délaissée et l'adoption [21 septembre 2011]

Rapport d'information n°4225  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles et de l'éducation sur les manuels scolaires [27 janvier 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance
délaissée et l'adoption sur la proposition de loi de Mme Michèle Tabarot et plusieurs de ses collègues
sur l'enfance délaissée et l'adoption (3739 rectifié) [8 février 2012] (n°4330 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Famille. Adoption. Réforme. projet de loi. contenu [8 avril 2009] (p. 3427)

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

Budget : loi de finances 2010

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0281-tV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0911.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1203-tII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3739.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4225.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4330.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1189QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Culture

Article 52
Son intervention sur les amendements 153, 93 rectifié (p.9359)

Culture : délais de paiement des
fournisseurs dans le secteur du livre

(Loi 2010-97 du 27 janvier 2010 relative aux délais de
paiement des fournisseurs dans le secteur du livre)

1ère lecture

Rapport n° 2077 sur la proposition de loi de M. Hervé Gaymard et plusieurs de ses
collègues relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre
(1302)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2009]

Son intervention (p.10045)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

1ère lecture

Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Son intervention (p.833)

Sports : profession d'agent sportif

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100051.asp#ANCR200900000052-01455
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/paiement_fournisseurs_livre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/paiement_fournisseurs_livre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100071.asp#ANCR200900000080-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100122.asp#ANCR201000000029-00160
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agent_sportif.asp
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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 sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.1668)

Culture : restitution par la France des têtes maories

(Loi 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des
têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections)

1ère lecture

Rapport n° 2447 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à autoriser la
restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion
des collections (n°1786)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]

Son intervention (p.2590)

Famille : maisons d'assistants maternels

(Loi 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants
maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels)

1ère lecture

Rapport n° 2445 sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la création des
maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants
maternels (n°2224)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]

Son intervention (p.2606)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00342
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/restitution_tetes_maories.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100172.asp#ANCR201000000156-00109
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_assistants_maternels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100172.asp#ANCR201000000156-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
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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.4430)

Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

Rapport n° 2593 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (2487)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Son intervention (p.4453)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.4474)

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];[16 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Culture

État B
Son intervention sur l'amendement 34 (p.8000)

Mission Avances à l'audiovisuel public

Article 76
Son intervention sur les amendements 382, 378, 379 (p.8466)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-01217
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-01372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-01122
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Mission Médias, livre et industries culturelles

Après l'article 76
Son intervention sur l'amendement 337 (p.8475)

Culture : prix du livre numérique

(Loi 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique)

1ère lecture

Rapport n° 3140 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au prix du
livre numérique (n°2921)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1093)

Sports : organisation du championnat
d'Europe de football de l'UEFA en 2016

(Loi 2011-617 du 1
er

 juin 2011 relative à l'organisation du
championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016)

1ère lecture

Rapport n° 3203 sur la proposition de loi de M. Bernard Depierre relative à l'organisation
du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 (3149)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Son intervention (p.1911)

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.3929)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00179
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prix_livre_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp#ANCR201100000024-00817
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/decrochage_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00316
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Culture : régulation du système
de distribution de la presse

(Loi 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la
régulation du système de distribution de la presse)

1ère lecture

Rapport n° 3601 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la régulation
du système de distribution de la presse (n°3399)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]

Son intervention (p.4986)

Culture : patrimoine monumental de l'État

1ère lecture

Rapport n° 3600 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au patrimoine
monumental de l'État (n°3117)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]

Son intervention (p.5007)

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 [7 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Avances à l'audiovisuel public

État B
Son intervention sur l'amendement 362 (p.7326)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_distribution_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_distribution_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111003.asp#ANCR201100000129-00914
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/patrimoine_monumental_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111004.asp#ANCR201100000130-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00482
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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)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Son intervention (p.216)

Education : modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres

1ère lecture

Rapport n° 4235 sur la proposition de loi de MM. Jacques Grosperrin, Marc Bernier
et Étienne Blanc et plusieurs de leurs collègues relative à la modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres (4151)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Son intervention (p.872)

Famille : enfance délaissée et adoption

1ère lecture

Rapport n° 4330 sur la proposition de loi de Mme Michèle Tabarot et plusieurs de ses
collègues sur l'enfance délaissée et l'adoption (3739 rectifié)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2012]

Son intervention (p.1704)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 8 (p.1726)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.1729)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.1729)

Après l'article 1
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.1729, p.1730)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 24 (p.1731)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ethique_droits_sportifs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-00827
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00074
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/enfance_delaissee_adoption.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120144.asp#ANCR201200000058-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00314
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00341
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00366
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00394
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Après l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 26 rectifié (p.1731, p.1731, p.1732)
Ses interventions sur l'amendement 19 (p.1732, p.1736)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 11 (p.1738)
Son intervention sur l'amendement 25 rectifié (p.1738)
Son intervention sur l'amendement 16 rectifié (p.1738)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 15 (p.1738)

Article 5
Ses interventions sur les amendements 28, 3, 22 (p.1739, p.1740, p.1740)

Article 6 bis
Ses interventions sur l'amendement 6 (p.1741, p.1741)

EXPLICATIONS DE VOTE [1
er

 mars 2012]

Ses explications de vote (p.1742)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00402
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00439
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00639
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00699
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00723
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00758

