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Sylvie Andrieux
Bouches-du-Rhône (7

ème
 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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 1er 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 titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales le
22 décembre 2009 [J.O. 23 décembre 2009]

Membre de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la
protection sociale [J.O. 21 janvier 2011 - 9 novembre 2011]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Arménie [15 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Union des Comores [21 novembre 2007]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Pouvoir d'achat. Bilan [29 novembre 2007] (p. 4798)

État. Décentralisation. Conséquences. finances. collectivités territoriales [4 juin 2008] (p. 2836)

Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Hébergement d'urgence. perspectives
[21 janvier 2009] (p. 672)

Entreprises. Chefs d'entreprise. Rémunérations. montant [24 juin 2009] (p. 5536)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°82, posée le 8 janvier 2008. Santé. Politique de la santé. Urgences médicales. pilotes
d'hélicoptères. revendications (J.O. Questions p. 116). Appelée le 9 janvier 2008  (p. 13)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/271.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-213QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-588QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-939QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1442QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-82QOSD.htm
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n°431, posée le 9 décembre 2008. Ventes et échanges. Ventes par correspondance. CAMIF.
liquidation judiciaire. conséquences (J.O. Questions p. 10546). Appelée le 10 décembre 2008
 (p. 8301)

n°872, posée le 19 janvier 2010. Urbanisme. Réglementation. Opérations de réhabilitation. réforme
(J.O. Questions p. 416). Appelée le 27 janvier 2010  (p. 451)

n°1256, posée le 25 janvier 2011. Agroalimentaire. Emploi et activité. Fralib et Net cacao.
perspectives. Bouches-du-Rhône (J.O. Questions p. 575). Appelée le 2 février 2011  (p. 587)

n°1541, posée le 21 juin 2011. Aménagement du territoire. Zones franches urbaines. Suppression.
conséquences (J.O. Questions p. 6382). Appelée le 29 juin 2011  (p. 4639)

n°1705, posée le 24 janvier 2012. Logement. Logement social. Construction. loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000. mise en oeuvre (J.O. Questions p. 735). Appelée le 3 février 2012  (p. 678)

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

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

1ère lecture

Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2009]

Son intervention (p.8023)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]

Son intervention (p.10664)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-431QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-872QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1256QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1541QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1705QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00117
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100089.asp#ANCR200900000104-00062
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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 [26 mai 2010]

Son intervention (p.3591)

Questions orales sans débat

Ses interventions (p.4639, p.4639)

Police et sécurité : renforcer les conditions
de sécurité des mineurs accueillis

dans le cadre d'un séjour à l'étranger

1ère lecture

Rapport n° 3925 sur la proposition de loi de MM. Christian Kert, Richard Mallié et
Renaud Muselier et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer les conditions de
sécurité des mineurs accueillis dans le cadre d'un séjour à l'étranger (3496)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention (p.8599)

Culture : lutte contre le racisme et
répression de la contestation de l'existence

des génocides reconnus par la loi

1ère lecture

Rapport n° 4035 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses
collègues portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et
réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien (3842)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]

Son intervention (p.9122)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100200.asp#ANCR201000000236-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00136
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00322

