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Edwige Antier
Paris (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 23 juillet 2009 (Remplacement d'un député nommé
au Gouvernement : M. Pierre Lellouche)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [24 juillet 2009]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 25 juillet 2009]

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]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme des retraites le 22 octobre 2010 [J.O.
23 octobre 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la bioéthique le 14 juin 2011 [J.O. 15 juin 2011]

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]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 12 mai 2010]

Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études sur la vaccination [12 avril 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°2244  visant à abolir les châtiments corporels infligés aux enfants [22 janvier 2010]

Proposition de loi n°2971  visant à abolir toutes formes de violences physiques et psychologiques
infligées aux enfants [18 novembre 2010]

Proposition de loi n°4123  tendant à la création d'un label "alimentation infantile" [22 décembre 2011]

Proposition de loi n°4126  instituant une médiation préalable en cas de séparation parentale
[22 décembre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/345264.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2244.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2971.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4123.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4126.asp


Fiche nominative de Edwige Antier éditée le 19 juin 2012 2 sur 9

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Santé. Grippe. Pandémie. lutte et prévention [16 septembre 2009] (p. 7067)

Commerce et artisanat. Ouverture le dimanche. Réglementation [9 juin 2010] (p. 4085)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Accidents de Fukushima. contamination radioactive.
évacuation [24 mars 2011] (p. 1949)

Mort. Suicide. Enfants. lutte et prévention [6 octobre 2011] (p. 5913)

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

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2009]

Quatrième partie

Après l'article 30
Son intervention sur l'amendement 308 rectifié (p.8783)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2009]

Son rappel au règlement (p.8785)

Après l'article 32
Son intervention sur l'amendement 178 rectifié (p.8798)

Article 38
Son intervention sur l'amendement 54 (p.8836)
Ses interventions sur l'amendement 208 (p.8836, p.8836)
Son intervention sur l'amendement 179 (p.8836)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1544QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2324QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3086QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3086QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3530QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100038.asp#ANCR200900000037-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100038.asp#ANCR200900000037-00404
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100038.asp#ANCR200900000037-00812
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-01128
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-01134
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-01146
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100039.asp#ANCR200900000038-01151
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2010]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.4538)

Titre
Son intervention sur l'amendement 5 (p.4542)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2010]

Quatrième partie

Article 55
Son intervention sur les amendements 184, 74, 357, 445 (p.7771)

Après l'article 55
Son intervention sur l'amendement 454 rectifié (p.7777)

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#ANCR201000000285-00268
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100226.asp#ANCR201000000285-00387
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-01943
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110035.asp#ANCR201000000458-02164
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Santé : généraliser le dépistage
précoce des troubles de l'audition

1ère lecture

Rapport n° 2986 sur la proposition de loi de MM. Jean-Pierre Dupont, Jean-François
Chossy et Mme Edwige Antier visant à généraliser le dépistage précoce des troubles
de l'audition (2752)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2010]

Son intervention (p.8884)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.8891)

Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 7, 4 (p.8893)

EXPLICATIONS DE VOTE [30 novembre 2010]

Ses explications de vote (p.8894)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

(Loi 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2992 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des
droits (n°2574)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]

Son intervention (p.63)

2ème lecture

Rapport n° 3154 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits (n°3144)

(Voir infra Discussion générale commune avec le rapport n° 3153 sur le projet de loi
organique , adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif au
Défenseur des droits (n°3143))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]

Son intervention (p.1215)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/depistage_troubles_audition.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/depistage_troubles_audition.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110069.asp#ANCR201000000503-00128
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110069.asp#ANCR201000000503-00304
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110069.asp#ANCR201000000503-00382
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110069.asp#ANCR201000000503-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110092.asp#ANCR201100000002-00427
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110124.asp#ANCR201100000038-00496
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Pouvoirs publics : Défenseur des droits

(Loi 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2991 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur
des droits (n°2573)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 janvier 2011];[13 janvier 2011]

Article 2
Son intervention sur les amendements 129, 274 (p.89)

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 275 (p.90, p.90)

Après l'article 5
Ses interventions sur l'amendement 276 (p.107, p.109)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 277 (p.109)
Son intervention sur l'amendement 278 (p.110)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 279 rectifié (p.111)

Article 11 A
Son intervention sur l'amendement 280 (p.125)
Ses interventions sur les amendements 17, 281, 209 (p.126, p.126)

Article 12
Ses interventions sur les amendements 282, 185, 23 (p.132, p.132)

Article 20
Son intervention sur les amendements 215, 283 (p.141)

Article 21
Ses interventions sur l'amendement 284 (p.142, p.143)

Article 25
Son intervention sur l'amendement 285 (p.149)

Article 27
Son intervention sur l'amendement 286 (p.160)

2ème lecture

Rapport n° 3153 sur le projet de loi organique , adopté avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits (n°3143)

(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3154 sur le projet de loi ,
adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif au Défenseur des
droits (n°3144))

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2011];[2 mars 2011]

Article 5
Ses interventions sur les amendements 164, 166 rectifié, 47 (p.1352, p.1352, p.1353)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00140
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00171
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00177
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00717
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00781
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00792
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00836
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00341
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00385
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00621
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00967
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00998
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01010
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01240
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00242
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00200
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00215
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Article 6
Ses interventions sur les amendements 168, 49 rectifié (p.1358, p.1358)
Son intervention sur les amendements 170, 190 (p.1359)

Article 10
Son intervention sur l'amendement 172 (p.1369)
Son intervention sur l'amendement 177 (p.1369)
Son intervention sur l'amendement 175 (p.1369)
Son intervention sur l'amendement 179 (p.1369)

Article 20
Son intervention sur les amendements 29, 103 (p.1434)

Article 25
Son intervention sur l'amendement 181 (p.1439)

Article 27
Ses interventions sur l'amendement 183 (p.1440, p.1440)
Son intervention sur l'amendement 185 (p.1440)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 5
Son intervention sur les amendements 1, 2 (p.1445)

Famille : suivi des enfants en danger
par la transmission des informations

(Loi 2012-301 du 5 mars 2012 relative au suivi des
enfants en danger par la transmission des informations)

1ère lecture

Rapport n° 3068 sur la proposition de loi de Mme Henriette Martinez et plusieurs de ses
collègues relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations
(2185)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 12 (p.196)

Santé : modification de certaines dispositions
de la loi HPST portant réforme de l'hôpital

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de

l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00448
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00807
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00815
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00822
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00826
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00420
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00617
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00861
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/suivi_enfants_danger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/suivi_enfants_danger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_hpst.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3293 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (n°3238)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 mai 2011]

Article 25
Son intervention sur l'amendement 237 (p.3329)
Son intervention sur l'amendement 238 rectifié (p.3329)

Société : bioéthique

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

2ème lecture

Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mai 2011]

Article 20
Son intervention sur l'article (p.3480)

Outre-mer : taux de sucre dans la composition
des produits manufacturés et vendus

1ère lecture

Rapport n° 3767 sur la proposition de loi de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses
collègues tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des
produits manufacturés et vendus dans les régions d'outre mer et celle des mêmes
produits vendus dans l'hexagone (3574)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6032)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 4 (p.6038, p.6039)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01720
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110185.asp#ANCR201100000074-01740
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110190.asp#ANCR201100000079-01136
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/difference_taux_sucre_outre_mer_hexagone.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/difference_taux_sucre_outre_mer_hexagone.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00567
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00709
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Questions sociales et santé : suspension
de la fabrication des conditionnements à

vocation alimentaire contenant du bisphénol A

1ère lecture

Proposition de loi n° 3584 visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de
l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire
contenant du bisphénol A

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6045)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Article unique
Son intervention sur les amendements 8, 4 deuxième rectification (p.6047)

Travail : don de jours de repos au
parent d'un enfant gravement malade

1ère lecture

Rapport n° 4179 sur la proposition de loi de M. Paul Salen et plusieurs de ses collègues
visant à permettre aux salariés de faire don d'heures de réduction de temps de travail
ou de récupération à un parent d'un enfant gravement malade (3672)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2012]

Son intervention (p.404)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2012]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.407, p.407)

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.1723)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00908
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/don_heures_parent_enfant_malade.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/don_heures_parent_enfant_malade.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120107.asp#ANCR201200000016-00547
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120107.asp#ANCR201200000016-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120107.asp#ANCR201200000016-00654
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/enfance_delaissee_adoption.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00188
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DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 8 (p.1728)

Article 1er bis
Son intervention sur l'article (p.1731)

Article 5
Son intervention sur les amendements 28, 3, 22 (p.1740)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00286
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120145.asp#ANCR201200000059-00682

