
1 TABLE NOMINATIVE PINEL 

Table nominative 

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

Apparentée au groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche 

Pinel 

  
S'apparente au groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 1er juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Proposition de loi no 888 rectifié pour l'amélioration 
et la simplification du droit de la chasse 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 décembre 2008] 
(p. 8843, 8859) 

Son intervention (p. 8857) 

Déclaration du Gouvernement no 1443 sur la 
consultation des électeurs de Mayotte sur le 
changement de statut de cette collectivité 

 [11 février 2009] (p. 1539) 
Son intervention (p. 1556) 

Projet de loi no 1210 rectifié portant réforme de 
l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux 
territoires 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 février 2009] (p. 1620) ; 
[12 février 2009] (p. 1633, 1659, 1697) ; [16 février 
2009] (p. 1723, 1753) ; [17 février 2009] (p. 1805, 
1831) ; [18 février 2009] (p. 1870, 1897) ; [19 février 
2009] (p. 1960, 1987)…[10 mars 2009] (p. 2385, 
2414) 

Article 26 
Intervient sur l'adt no 1651 de M. Marcel Rogemont 
(p. 2392) 
Intervient sur l'adt no 1769 de Mme Jacqueline 
Fraysse (p. 2392) 
Intervient sur l'adt no 1770 de Mme Martine Billard 
(p. 2392) 

Proposition de résolution no 1546 tendant à modifier 
le Règlement de l'Assemblée nationale 

Avant la discussion des articles [12 mai 2009] 
(p. 4195, 4227) 

Son intervention (p. 4236) 

Discussion des articles [12 mai 2009] (p. 4252) ; 
[13 mai 2009] (p. 4279, 4307) ; [14 mai 2009] 
(p. 4347, 4358, 4394) ; [26 mai 2009] (p. 4560) 

Article 6 
Intervient sur l'adt no 69 de M. Jean-Claude Sandrier 
(p. 4281) 

Débat d'initiative parlementaire sur la politique 
énergétique 

 [3 juin 2009] (p. 4864) 
Son intervention (p. 4875) 

Projet de loi no 1831 relatif à la protection pénale de 
la propriété littéraire et artistique sur internet 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [21 juillet 2009] (p. 6728, 
6747) ; [22 juillet 2009] (p. 6779, 6813, 6851) ; 
[23 juillet 2009] (p. 6885, 6941, 6957) ; [24 juillet 
2009] (p. 6987, 7017) 

Article 1er quater 
Son amendement no 869 (p. 6853) : adopté 

Article 3 bis 
Son amendement no 878 (p. 7005) : adopté 

Article 3 ter A 
Son amendement no 887 (p. 7007) : adopté 
Son amendement no 896 (p. 7008) : rejeté 

Projet de loi pénitentiaire no 1506 

PREMIÈRE LECTURE 
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Avant la discussion des articles [15 septembre 2009] 
(p. 7077, 7105) 

Son intervention (p. 7112) 

Proposition de loi no 1319 tendant à garantir la 
parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association 
lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de 
leur commune de résidence 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 septembre 2009] 
(p. 7446) 

Son intervention (p. 7461) 


