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Geneviève Levy
Var (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 10 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 mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
[11 juillet 2007 - 7 juillet 2009]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire
dans le domaine de la lutte contre les discriminations le 17 avril 2008 [J.O. 18 avril 2008]

Membre de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 5 décembre 2008 - 7 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
6 février 2010]

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]

Secrétaire 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. 17 décembre 2009
- 6 juillet 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 6 février 2010 - J.O. 18 février 2010]

Rapporteur pour avis de la proposition de loi visant à améliorer l'indemnisation des victimes de
dommages corporels à la suite d'un accident de la circulation (n°2055 ) [9 février 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 18 février 2010 - J.O. 6 mai 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 6 mai 2011]

Délégations et offices
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]

Vice-Présidente 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 juillet 2007]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur l'action humanitaire d'urgence [15 janvier 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur la dépendance des personnes âgées et la maladie d'Alzheimer
[16 janvier 2008]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Afghanistan [27 septembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Israël [21 novembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267378.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2055.asp
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Secrétaire du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [28 novembre 2007 - 16 janvier 2008]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République d'Ouzbékistan [15 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [12 février 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale consultative des droits de l'homme [J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire du comité national des retraités et des personnes âgées [J.O. 2 août 2007 -

1er août 2010]

Membre titulaire du comité national des retraités et des personnes âgées [J.O. 15 janvier 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1114  visant à renforcer la lutte contre les maladies rares [22 septembre 2008]

Avis n°2292  sur la proposition de loi de M. Guy Lefrand, Mme Geneviève Levy, M. Jean-François Chossy
et Mme Marie-Anne Montchamp et plusieurs de leurs collègues visant à améliorer l'indemnisation des
victimes de dommages corporels à la suite d'un accident de la circulation (2055) [9 février 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Électricité et gaz. Ouverture du marché. conséquences
[24 janvier 2008] (p. 476)

Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Prime de solidarité active. bénéficiaires
[8 avril 2009] (p. 3424)

Femmes. Droits de l'homme et libertés publiques. Port du voile intégral [13 avril 2011] (p. 2437)

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

Justice : indemnisation des victimes de dommages
corporels à la suite d'un accident de la circulation

1ère lecture

Rapport n° 2297 sur la proposition de loi de M. Guy Lefrand, Mme Geneviève Levy, M.
Jean-François Chossy et Mme Marie-Anne Montchamp et plusieurs de leurs collègues
visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d'un
accident de la circulation (2055)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1228)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2292.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-336QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1185QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3161QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/victimes_dommages_corporels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/victimes_dommages_corporels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100133.asp#ANCR201000000053-00778
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DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 47 deuxième rectification (p.1246)

Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 33 (p.1255)

Sports : profession d'agent sportif

(Loi 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif)

1ère lecture

Rapport n° 2345 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à encadrer la
profession d'agent sportif (n°944)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 22 (p.1683, p.1683)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00303
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agent_sportif.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00743
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00750

