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Sophie Primas

Mandat(s)

Élue le 10 juin 2007 (Yvelines 9ème circonscription); date de début de mandat : le 11 juin 2010
(Remplacement d'un député décédé : M. Henri Cuq)

Fin de mandat le 30 septembre 2011 (Élection au Sénat : M. Henri Cuq)

Groupe(s)

Députée non-inscrite [11 juin 2010 - 16 juin 2010]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 juin 2010 - 30 septembre 2011]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 17 juin 2010 - J.O.
14 juillet 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 14 juillet 2010 - J.O. 24 juillet 2010]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
24 juillet 2010 - J.O. 5 mai 2011]

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 de la législation en
matière de santé, de travail et de communications électroniques le 14 février 2011 [J.O. 15 février 2011]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
5 mai 2011 - 30 septembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [23 juin 2010] (p. 4586)

Formation professionnelle. Apprentissage. Développement [8 décembre 2010] (p. 9039)

Automobiles et cycles. Renault. Production de batteurs électriques. perspectives
[14 juillet 2011] (p. 5300)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1431, posée le 22 mars 2011. Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Reconnaissance.

Yvelines (J.O. Questions p. 2578). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2238)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/345916.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2367QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2764QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3471QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1431QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

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 [22 octobre 2010]

Première partie

Après l'article 14
Son intervention sur l'amendement 128 (p.7354)

Société : représentation des femmes dans les
conseils d'administration et de surveillance

(Loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils

d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle)

2ème lecture

Rapport n° 3041 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative à
la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils
d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (n°2923)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Son intervention (p.176)

Union européenne : adaptation de la législation
sur la santé, le travail et les communications
électroniques au droit de l'Union européenne

(Loi 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en

matière de santé, de travail et de communications électroniques)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-01122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00807
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sante_travail_communicationselectroniques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sante_travail_communicationselectroniques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sante_travail_communicationselectroniques.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3036 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques (n
°2789)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Son intervention (p.210)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3183 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
diverses dispositions d'adaptation de la législation en matière de santé, de travail et
de communications électroniques

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [8 mars 2011]

Son intervention (p.1535)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110097.asp#ANCR201100000011-00355
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110134.asp#ANCR201100000012-00623

