Huguette Bello
ème

Réunion (2

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 Gauche démocrate et républicaine [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]
er

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1 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 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. 4 juillet 2007]
Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études sur les parcs nationaux et régionaux [2 juillet 2008]
Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Madagascar [21 novembre 2007]
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Mozambique [28 novembre 2007]

DÉPÔTS
Proposition de résolution n°102 tendant à créer une commission d'enquête en vue de rechercher les
causes des suicides dans le monde du travail [23 juillet 2007]
Proposition de loi n°400 visant à l'adoption d'une loi-cadre contre les violences faites aux femmes
[12 novembre 2007]
Proposition de loi n°1817 tendant à modifier le statut juridique des assistants d'éducation [8 juillet 2009]
Proposition de résolution n°4025 tendant à créer une commission d'enquête sur l'incendie des Hauts
de l'Ouest de la Réunion en 2011, sur l'inadéquation des moyens déployés et sur les dispositifs de
prévention à adopter [2 décembre 2011]
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Retraites : généralités. Paiement des pensions. Versement. calendrier [10 octobre 2007] (p. 2640)
Outre-mer. Politiques communautaires. Accords ACP. perspectives [5 décembre 2007] (p. 4908)
Enseignement. Fonctionnement. Effectifs de personnel [17 janvier 2008] (p. 255)
Enseignement. Fonctionnement. Effectifs de personnel [30 avril 2008] (p. 1765)
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Eau. eaux usées. recyclage. réglementation. application
[12 juin 2008] (p. 3266)
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Emploi. contrats aidés. perspectives [26 juin 2008] (p. 37777)
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Défense. politique de la défense. conseillers sanitaires de
défense. compétences [16 octobre 2008] (p. 5777)
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Emploi. politique de l'emploi. contrats aidés. perspectives
[6 novembre 2008] (p. 6975)
Outre-mer. Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. prime de Noël. bénéficiaire
[18 décembre 2008] (p. 8785)
Outre-mer. Politique économique. Pouvoir d'achat. perspectives [11 février 2009] (p. 1466)
Emploi. Jeunes. Insertion professionnelle. perspectives [25 mars 2009] (p. 2927)
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Santé. politique de la santé. perspectives [6 mai 2009] (p. 3974)
Outre-mer. Mer et littoral. Zones de souveraineté économique. protection [28 mai 2009] (p. 4612)
Outre-mer. Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. orientations [4 novembre 2009] (p. 8951)
Relations internationales. Droit international. Circulation maritime. contrôle
[19 novembre 2009] (p. 9538)
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Enseignement supérieur. université de la Réunion. filière
sciences de l'éducation [13 janvier 2010] (p. 10)
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Enseignement. politique de l'éducation. éducation prioritaire.
mise en oeuvre [24 février 2010] (p. 1430)
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Enseignement : personnel. enseignants. affectations.
dysfonctionnement [7 avril 2010] (p. 2080)
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Logement. logement social. financement [26 mai 2010] (p. 3459)
Santé. Accès aux soins. CMU complémentaire. conditions d'attribution [30 juin 2010] (p. 4860)
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Impôt sur le revenu. crédit d'impôt. panneaux photovoltaïques.
perspectives [14 octobre 2010] (p. 6869)
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Enseignement : personnel. enseignants. déclarations. poursuites
[4 novembre 2010] (p. 7911)
Retraites : généralités. Paiement des pensions. Versement. calendrier [27 janvier 2011] (p. 524)
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Enseignement. fonctionnement. moyens. effectifs de personnel
[3 mars 2011] (p. 1386)
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Politique extérieure. Afghanistan. Intervention de l'OTAN. participation française
[4 mai 2011] (p. 2688)
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Établissements de santé. hôpital. construction
[15 juin 2011] (p. 4121)
Outre-mer. Logement. Logement social. défiscalisation. perspectives [30 juin 2011] (p. 4742)
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Mer et littoral. accidents. attaques de requins. lutte et prévention
[12 octobre 2011] (p. 6070)
Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Perspectives [23 novembre 2011] (p. 7988)
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Enseignement : pesonnel. contractuels et vacataires. intégration.
perspectives [15 décembre 2011] (p. 8714)
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Énergie et carburants. carburants. prix. évolution
[2 février 2012] (p. 614)
Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Politique économique. pouvoir d'achat. perspectives
[29 février 2012] (p. 1528)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°324, posée le 10 juin 2008. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Santé. leptospirose. lutte et
prévention (J.O. Questions p. 4771). Appelée le 11 juin 2008 (p. 3166)
n°550, posée le 10 février 2009. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Famille. familles nombreuses.
carte généraliste. perspectives (J.O. Questions p. 1161). Appelée le 11 février 2009 (p. 1441)
n°575, posée le 17 mars 2009. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Mer et littoral. réserves
naturelles. gestion. convention. Saint-Paul (J.O. Questions p. 2419). Appelée le 25 mars 2009
(p. 2892)
n°638, posée le 28 avril 2009. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Famille. adoption. agence
française de l'adoption. fonctionnement (J.O. Questions p. 3925). Appelée le 6 mai 2009 (p. 3963)
er

n°834, posée le 1 décembre 2009. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Enseignement : personnel.
enseignants. affectation. dysfonctionnements (J.O. Questions p. 11245). Appelée le 10 décembre
2009 (p. 10457)
n°896, posée le 19 janvier 2010. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Agriculture. apiculture. abeilles.
protection. tenthrède (J.O. Questions p. 421). Appelée le 29 janvier 2010 (p. 622)
n°926, posée le 16 février 2010. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Politique sociale. lutte contre
l'exclusion. centres d'hébergement d'urgence. création. perspectives (J.O. Questions p. 1497).
Appelée le 24 février 2010 (p. 1404)
n°992, posée le 20 avril 2010. État civil. Décès. Certificats. établissement. réglementation (J.O.
Questions p. 4333). Appelée le 28 avril 2010 (p. 2412)
er

n°1088, posée le 1 juin 2010. Enseignement. Centres d'information et d'orientation. Perspectives
(J.O. Questions p. 5927). Appelée le 9 juin 2010 (p. 4054)
n°1243, posée le 25 janvier 2011. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Télécommunications.
téléphone. portables. aveugles et malvoyants (J.O. Questions p. 573)
n°1342, posée le 22 février 2011. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Télécommunications.
téléphone. portable. déficients visuels. accès (J.O. Questions p. 1592). Appelée le 4 mars 2011
(p. 1475)
n°1469, posée le 10 mai 2011. Outre-mer. Eau. Assainissement. stations d'épuration. mise aux
normes. aides de l'État (J.O. Questions p. 4632). Appelée le 20 mai 2011 (p. 3278)
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n°1564, posée le 11 octobre 2011. Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Famille. naissance. plan
périnatalité. bilan et perspectives (J.O. Questions p. 10671). Appelée le 19 octobre 2011 (p. 6293)
n°1662, posée le 24 janvier 2012. Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Autistes.
er

perspectives (J.O. Questions p. 727). Appelée le 1 février 2012 (p. 513)

DÉBATS
er

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

Budget : loi de finances 2010

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

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Outre-mer
Son intervention (p.9016)

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.2594)

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)

Fiche nominative de Huguette Bello éditée le 19 juin 2012

4 sur 9

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.2605)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 29 (p.2615)
Son intervention sur les amendements 30, 26 (p.2615)
Son intervention sur les amendements 31 rectifié, 3 (p.2617)
Son intervention sur les amendements 18, 32 (p.2618)
Son intervention sur l'amendement 33 (p.2619)
Son intervention sur l'amendement 45 (p.2620)
Son intervention sur les amendements 5, 34 (p.2620)
Son intervention sur l'amendement 35 (p.2621)
Son intervention sur l'amendement 47 (p.2621)
Son intervention sur l'amendement 36 (p.2622)
Son intervention sur les amendements 4, 37 (p.2622)
Son intervention sur les amendements 10, 38 (p.2624)
Son intervention sur les amendements 11, 39 (p.2625)

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 [25 mai 2010]
Son intervention (p.3513)

2ème lecture
Rapport n° 2779 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, de réforme des collectivités territoriales (n°2720)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010]
Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010]
Article 1er A
Ses interventions sur l'amendement 279 (p., p.)
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Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture
Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]
Son intervention (p.4916)

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)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2010]
Son intervention (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]
Ses explications de vote (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)
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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 [3 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Outre-mer
Son intervention (p.7926)

Logement : lutte contre l'habitat indigne dans
les départements et régions d'outre-mer

(Loi 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières
relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre
l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer)

1ère lecture
Rapport n° 3084 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues portant dispositions particulières relatives à l'habitat informel et à la lutte
contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (3043)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]
Son intervention (p.547)

Débat sur le fonctionnement de l'hôpital
Son intervention [3 mars 2011] (p.1500)

Collectivités territoriales : nombre
des conseillers territoriaux de chaque
département et de chaque région

1ère lecture
Rapport n° 3332 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région (n°3235)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2011]
Son intervention (p.2842)
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Débat sur la mise en œuvre des décisions du conseil
interministériel de l'outre mer du 6novembre 2009
Ses interventions (p.3204, p.3205)

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 [8 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Outre-mer
Son intervention (p.7417)

Nouvelle lecture
Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2011];[15 décembre 2011]
Article 26 bis
Son intervention sur l'amendement 97 (p.8790)
SECONDE DÉLIBÉRATION
Article 26 bis
Son intervention sur l'amendement 4 (p.)
Article 51 quinquies
Son intervention sur l'amendement 228 (p.)
Article 55
Son intervention sur l'amendement 304 (p.)
Son intervention sur l'amendement 302 (p.)
Son intervention sur l'amendement 303 (p.)

Transports : réforme des ports d'outre-mer
relevant de l'Etat et diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne dans le domaine des transports

(Loi 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer
relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation
au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports)
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1ère lecture
Rapport n° 4038 sur le projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant
de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne dans le domaine des transports (n°3858)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]
Son intervention (p.)

Questions au gouvernement
Son intervention [28 février 2012] (p.1528)
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