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Sophie Delong
Haute-Marne (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juillet 2007 (Remplacement d'un député nommé
au Gouvernement : M. Luc Chatel)

Groupe(s)

Députée non-inscrite [20 juillet 2007 - 23 juillet 2007]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [24 juillet 2007]

NOMINATIONS

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

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009]

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

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - culture - [29 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]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1391  relative à la création du prêt étudiant garanti par l'État et à remboursement
différé et conditionnel [21 janvier 2009]

Avis n°3806  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Culture : Patrimoines [12 octobre 2011]

Proposition de loi n°3847  tendant à conférer aux missions locales la faculté d'agir en justice contre les
parents manquant à leur obligation alimentaire vis-à-vis de leur enfant majeur [18 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politiques communautaires. Politique économique. Perspectoves [31 janvier 2008] (p. 620)

Enfants. Maltraitance. Lutte et prévention [12 mars 2009] (p. 2489)

Recherche. Politique de la recherche. Nanomatériaux. conséquences. santé
[25 février 2010] (p. 1497)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1391.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3806-tIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3847.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-352QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1087QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2041QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°243, posée le 6 mai 2008. Transports ferroviaires. Ateliers. Établissements de maintenance et de
traction. perspectives. Haute-Marne (J.O. Questions p. 3705). Appelée le 7 mai 2008  (p. 1869)

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

Santé : organisation de la médecine du travail

(Loi 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail)

1ère lecture

Rapport n° 3529 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'organisation
de la médecine du travail (n°3120)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Son intervention (p.4856)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-243QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/organisation_medecine_travail.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110230.asp#ANCR201100000125-00600

