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Christine Marin
Nord (23

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 Union pour un Mouvement Populaire [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 du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009]

Organes extra-parlementaires
Représentante suppléante de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [9 juin 2009]

Membre suppléante de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[9 juin 2009]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1753  ayant pour objet de modifier la limite d'âge au sein des conseils et des conseils
d'administration des caisses primaires d'assurance maladie [17 juin 2009]

Proposition de loi n°3430  relative à la modification de l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis [11 mai 2011]

Proposition de loi n°3431  visant à rendre accessible aux aveugles les cartes et les menus dans les
restaurants [11 mai 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité publique. Secours. Services d'urgence. coordination [5 décembre 2007] (p. 4916)

Logement. Politique du logement. Perspectives [3 avril 2008] (p. 1137)

Professions judiciaires et juridiques. Avoués. Suppression. perspectives [1er avril 2009] (p. 3131)

Énergie et carburants. Raffinage. Total. emploi et activité. Dunkerque [3 février 2010] (p. 679)

Environnement. Politique de l'environnement. Développement durable. bilan et perspectives
[3 novembre 2011] (p. 7015)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/333972.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1753.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3430.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3431.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-228QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-420QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1156QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1934QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3620QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°69, posée le 18 décembre 2007. Emploi. Politique de l'emploi. Contrats aidés. perspectives (J.O.
Questions p. 7895). Appelée le 19 décembre 2007  (p. 5358)

n°242, posée le 6 mai 2008. Transports routiers. Transport de marchandises. Poids lourds. tonnage.
conséquences (J.O. Questions p. 3705). Appelée le 7 mai 2008  (p. 1868)

n°728, posée le 26 mai 2009. Automobiles et cycles. Pièces et équipements. Entreprises sous-
traitantes. blocages. conséquences (J.O. Questions p. 4989). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4769)

n°952, posée le 16 février 2010. Voirie. RN 2. Contournement de Maubeuge. réalisation. perspectives
(J.O. Questions p. 1501). Appelée le 24 février 2010  (p. 1407)

n°1237, posée le 30 novembre 2010. Établissements de santé. Hôpitaux. Plan hôpital 2012. mise en
oeuvre (J.O. Questions p. 13070). Appelée le 10 décembre 2010  (p. 9157)

n°1430, posée le 22 mars 2011. Voirie. RN 2. Aménagement. Nord (J.O. Questions p. 2578). Appelée

le 1er avril 2011  (p. 2228)

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.7571)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]

Article 22
Son intervention sur l'amendement 70 (p.7584)

Article 34
Ses interventions sur les amendements 56, 45, 49, 57, 36, 58, 35, 59 (p.7587, p.7588)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-69QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-242QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-728QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-952QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1237QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1430QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fusion_avocat_avoue_CA.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100003.asp#ANCR200900000035-00781
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100004.asp#ANCR200900000037-00543
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Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)

1ère lecture

Rapport n° 2095 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit (1890)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2009]

Après l'article 149
Son intervention sur l'amendement 20 (p.10159)
Son intervention sur l'amendement 19 (p.10159)
Ses interventions sur l'amendement 21 (p.10159, p.10160)

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 [27 mai 2010]

Son intervention (p.3616)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.4667)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01630
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01649
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100201.asp#ANCR201000000237-00096
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-00819
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Justice : modernisation des professions
judiciaires et juridiques réglementées

(Loi 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions
judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées)

1ère lecture

Rapport n° 2621 sur le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et
juridiques réglementées (n°2383)

(Discussion générale commune avec le 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))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]

Son intervention (p.4701)

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]

Après l'article 5
Son intervention sur les amendements 580, 117 rectifié (p.)

Société : attachement au respect des
principes de laïcité, fondement du pacte

républicain, et de liberté religieuse

Proposition de résolution n° 3397 sur l'attachement au respect des principes de laïcité,
fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]

Son intervention (p.3613)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_professions_jud-jur_regl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_professions_jud-jur_regl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100231.asp#ANCR201000000293-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00882
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/laicite_pacte_republicain_liberte_religieuse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110195.asp#ANCR201100000088-01018
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Culture : ventes volontaires de meubles aux
enchères (modification de la loi n° 2000-642)

(Loi 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

2ème lecture

Rapport n° 3402 sur la proposition de loi , adoptée avec modifications, par le Sénat, en
deuxième lecture, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques (n°3378)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2011]

Son intervention (p.3636)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ventes_encheres_meubles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ventes_encheres_meubles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110196.asp#ANCR201100000085-00160

