
1 TABLE NOMINATIVE PINEL 

Table nominative 

Sylvia PINEL 
Tarn-et-Garonne (2ème circonscription) 

Apparentée au groupe socialiste, radical, citoyen 
puis apparentée au groupe socialiste, radical, citoyen 

et divers gauche 
Pinel 

  
Élue le 17 juin 2007 
Secrétaire du bureau d’âge de l’Assemblée nationale 
[J.O. du 27 juin 2007] 
S'apparente au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. 
du 27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, 
citoyen et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à 
l'aménagement et au développement durable du 
territoire [J.O. du 4 juillet 2007] 
Membre de l’office parlementaire d’évaluation de la 
législation [J.O. du 31 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution no 348 tendant à la création 
d'une commission d'enquête concernant les conditions 
de sécurité des pratiques de radiothérapie 
[30 octobre 2007] 

Proposition de loi no 793 tendant à généraliser 
l'assurance récolte obligatoire [9 avril 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique économique. Pouvoir d'achat. 
[27 novembre 2007] (p. 4699) 
Retraites : régime agricole. Montant des pensions. 
Revalorisation [14 mai 2008] (p. 2053) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 206, posée le 29 avril 2008. Emploi. Insertion 
professionnelle (J.O. Questions p. 3548). Appelée le 
29 avril 2008. Missions locales, Midi-Pyrénées 
(p. 1741) 

DÉBATS 

Projet de loi no 114 instituant un Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 septembre 2007] 
(p. 2334) 

Son intervention (p. 2345) 
Thèmes :  

Administration : Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté : compétences (p. 2346) 
Administration : Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté : indépendance (p. 2346) 
Administration : Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté : moyens (p. 2346) 
Administration : Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté : secret professionnel (p. 2346) 
Organisations internationales : Conseil de l'Europe 
(p. 2346) 
Système pénitentiaire : réforme (p. 2346) 

Discussion des articles [25 septembre 2007] (p. 2353, 
2374) 

Article 2 (conditions de nomination et garanties 
d'indépendance du Contrôleur général) 

Son intervention (p. 2357) 

Projet de loi no 171 relatif à la lutte contre la 
corruption 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 octobre 2007] 
(p. 2684) 

Son intervention (p. 2697) 
Thèmes :  

Droit pénal : enquêtes : moyens (p. 2697) 
Organisations internationales : Conseil de l'Europe : 
traités et conventions (p. 2697) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) : traités et conventions 
(p. 2697) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 



PINEL DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Examen du fascicule [15 novembre 2007] (p. 4199) 
Procédure des questions :  

Enseignement agricole : crédits (p. 4230) 

JUSTICE 

Examen des fascicules [15 novembre 2007] (p. 4167, 
4199) 

Son intervention (p. 4201) 
Procédure des questions :  

Système pénitentiaire : détenus : effectifs (p. 4201) 

Projet de loi no 690 autorisant la ratification du 
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union 
européenne, le traité instituant la Communauté 
européenne et certains actes connexes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [6 février 
2008] (p. 789) ; [7 février 2008] (p. 827) 

Son intervention (p. 828) 

Projet de loi no 514 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de la lutte contre les discriminations 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 mars 2008] 
(p. 916) 

Son intervention (p. 937) 
Thèmes :  

Droit pénal : discrimination (p. 937) 
Justice : droit d'ester : discrimination (p. 937) 
Politiques communautaires : droit communautaire 
(p. 937) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 116 de M. Gérard Charasse 
(affirmation du principe de laïcité) (p. 2344) 

Article 6 (droit de grâce) 
Son intervention (p. 2424) 

Article 25 (composition du Conseil constitutionnel) 
Son amendement no 131 (p. 2682) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 juillet 2008] 
(p. 4372) 

Son intervention (p. 4395) 
Thèmes :  

Constitution : article 49, alinéa 3 (p. 4395) 
Constitution : révision (p. 4395) 
Constitution : Ve République (p. 4395) 
Etat : laïcité (p. 4396) 
Parlement : commissions d'enquête (p. 4396) 
Parlement : prérogatives (p. 4395) 
Partis et mouvements politiques : pluralisme (p. 4395) 
Partis et mouvements politiques : opposition : droits 
(p. 4395) 
Président de la République : nominations : contrôle 
parlementaire (p. 4396) 
Union européenne : élargissement : référendums 
(p. 4396) 
Union européenne : élargissement : Turquie (p. 4396) 

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ; 
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474) 

Article 9 (missions et composition du Parlement) 
Ses amendements nos 253, 255 et 257 (p. 4433 et s.) 

Article 24 (droits des groupes parlementaires) 
Son intervention (p. 4496) 


