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Colette Le Moal

Mandat(s)

Élue le 10 juin 2007 (Yvelines 3ème circonscription); date de début de mandat : le 19 avril 2008
(Remplacement d'un député nommé au Gouvernement : M. Christian Blanc)

Fin de mandat le 5 août 2010 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement :
M. Christian Blanc)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Nouveau Centre [19 avril 2008 - 5 août 2010]

NOMINATIONS

Commissions

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 16 mai 2008 - J.O. 1er octobre 2008]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 1er octobre 2008 -
30 juin 2009]

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 culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009 - 5 juin 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Secrétaire de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection
des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 17 décembre 2009
- 6 juillet 2010]

Rapporteur de la proposition de loi visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la
Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections (n°1786 ) le 31 mars 2010

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au Grand Paris le 11 mai 2010 [J.O. 12 mai 2010]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°2288  en faveur de la recherche et de l'innovation salariée [5 février 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation 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) [7 avril 2010] (n°2447 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : généralités. Montant des pensions. Revalorisation [7 mai 2008] (p. 1893)

Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005. application. bilan
[19 février 2009] (p. 1861)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/288865.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1786.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2288.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2447.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-486QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1016QG.htm
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Famille. Politique familiale. Petite enfance. accueil [30 avril 2009] (p. 3726)

Enseignement maternel et primaire. Droit d'accueil des élèves. Mise en oeuvre
[25 novembre 2009] (p. 9654)

Départements. Action sociale. Dépenses obligatoires [24 juin 2010] (p. 4644)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1154, posée le 15 juin 2010. Sports. Football. Financements. moralisation. politiques
communautaires (J.O. Questions p. 6436). Appelée le 25 juin 2010  (p. 4748)

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

Société : droit de finir sa vie dans la dignité

1ère lecture

Proposition de loi n° 1960 rectifié relative au droit de finir sa vie dans la dignité

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Son intervention (p.9603)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 novembre 2009]

Ses explications de vote (p.9662)

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)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]

Son intervention (p.1564)

EXPLICATIONS DE VOTE [25 février 2010]

Ses explications de vote (p.1608)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1224QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1742QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2380QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1154QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00118
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100061.asp#ANCR200900000063-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00247
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01587
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2ème lecture

Rapport n° 2684 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative aux violences
faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences
de ces dernières sur les enfants (n°2683)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Son intervention (p.4835)

EXPLICATIONS DE VOTE [29 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4852)

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.1674)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 21 (p.1687)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 mars 2010]

Ses explications de vote (p.1720)

Pouvoirs publics : prorogation du
mandat du Médiateur de la République

(Loi 2010-372 du 12 avril 2010 visant à proroger
le mandat du Médiateur de la République)

1ère lecture

Rapport n° 2396 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à proroger le
mandat du Médiateur de la République (n°2391)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2010]

Son intervention (p.2093)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00210
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100236.asp#ANCR201000000304-00715
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agent_sportif.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00877
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100147.asp#ANCR201000000081-00836
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prorogation_mediateur_republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prorogation_mediateur_republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100158.asp#ANCR201000000098-00551
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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.2589)

EXPLICATIONS DE VOTE [4 mai 2010]

Ses explications de vote (p.2710)

Société : respect des valeurs
républicaines face au développement

de pratiques radicales y portant atteinte

Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]

Son intervention (p.3182)

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

EXPLICATIONS DE VOTE [25 mai 2010]

Ses explications de vote (p.3470)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/restitution_tetes_maories.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100172.asp#ANCR201000000156-00075
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100176.asp#ANCR201000000166-00448
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp#ANCR201000000200-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100197.asp#ANCR201000000229-00471
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Pouvoirs publics : article 65 de la Constitution
(Conseil supérieur de la magistrature)

(Loi 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à
l'application de l'article 65 de la Constitution)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2617 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [23 juin 2010]

Son intervention (p.4659)

Justice : exécution des décisions de justice et
exercice de certaines professions réglementées

(Loi 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution
des décisions de justice, aux conditions d'exercice de

certaines professions réglementées et aux experts judiciaires)

1ère lecture

Rapport n° 2622 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'exécution
des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions
réglementées (n°1451)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 2621 sur le projet de loi de
modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (n°2383))

DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2010]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 27 (p.4765)
Son intervention sur l'amendement 31 (p.4765)

Article 18
Son intervention sur les amendements 26, 30, 32, 37 (p.4768)

EXPLICATIONS DE VOTE [30 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4950)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art65_constit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art65_constit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_decisions_justice.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_decisions_justice.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100233.asp#ANCR201000000298-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100233.asp#ANCR201000000298-00444
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100233.asp#ANCR201000000298-00578
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100239.asp#ANCR201000000308-00427
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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 [6 juillet 2010]

Son intervention (p.)

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/20101010.asp#ANCR201000000322-00519

