Sylvia Pinel
Tarn-et-Garonne (2

ème

circonscription)

Ministre déléguée Ministère chargé de
l'artisanat, du commerce et du tourisme

Mandat(s)
Élue le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Apparentée au groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]
Fonctions ministérielles
Ministre déléguée Ministère chargé de l'artisanat, du commerce et du tourisme [J.O. 17 mai 2012]

NOMINATIONS
Secrétaire d'âge de l'Assemblée nationale [J.O. 27 juin 2007]
Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007]
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]
Délégations et offices
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à l'aménagement et au développement durable du
territoire [J.O. 4 juillet 2007 - J.O. 16 juin 2009]
Membre désignée par les groupes de l'office parlementaire d'évaluation de la législation [J.O.
31 octobre 2007 - J.O. 16 juin 2009]
Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République du Kazakhstan [13 novembre 2007]
Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume d'Espagne [14 novembre 2007]
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République de Malte [27 novembre 2007]
Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Bénin [27 novembre 2007]
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République centrafricaine [29 novembre 2007]
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Ethiopie [4 décembre 2007]
Secrétaire du groupe d'amitié France-République hellénique [11 décembre 2007]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°793 tendant à généraliser l'assurance récolte obligatoire [9 avril 2008]
Proposition de loi n°1765 rétablissant une circonscription unique pour l'élection des représentants
français au Parlement européen [17 juin 2009]
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [28 novembre 2007] (p. 4699)
Retraites : régime agricole. Montant des pensions. Revalorisation [15 mai 2008] (p. 2053)
Postes. La Poste. Statut. réforme. perspectives [16 octobre 2008] (p. 5780)
Emploi. Politique de l'emploi. Moyens. perspectives [21 mai 2009] (p. 4511)
Collectivités territoriales. Compétences. Réforme. perspectives [18 novembre 2009] (p. 9477)
Entreprises. Délocalisations. Lutte et prévention [4 février 2010] (p. 750)
Agriculture. Politique agricole. Projet de loi de modernisation. perspectives [20 mai 2010] (p. 3333)
Politique sociale. Personnes âgées. Dépendance. financement [10 février 2011] (p. 895)
Énergie et carburants. Gaz. Tarifs. évolution [31 mars 2011] (p. 2174)
Politique économique. Consommation. Prix. hausse. conséquences [14 juillet 2011] (p. 5297)
Emploi. Politique de l'emploi. Bilan et perspectives [12 janvier 2012] (p. 92)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°206, posée le 29 avril 2008. Emploi. Insertion professionnelle. Missions locales. Midi-Pyrénées (J.O.
Questions p. 3548). Appelée le 30 avril 2008 (p. 1741)
n°1132, posée le 15 juin 2010. Transports ferroviaires. LGV. Tracé. perspectives. Tarn-et-Garonne
(J.O. Questions p. 6433). Appelée le 23 juin 2010 (p. 4549)
n°1515, posée le 31 mai 2011. Transports ferroviaires. LGV. Ligne Bordeaux-Toulouse. tracé.
perspectives (J.O. Questions p. 5603). Appelée le 8 juin 2011 (p. 3726)
n°1674, posée le 24 janvier 2012. Transports ferroviaires. TGV. Ligne Bordeaux-Toulouse. tracé (J.O.
er

Questions p. 729). Appelée le 1 février 2012 (p. 516)
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DÉBATS
er

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

Economie : crédit revolving, crédits à
la consommation et action de groupe

1ère lecture
Proposition de loi n° 1897 relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement
des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de
groupe
DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]
Après l'article 14
Son intervention sur l'amendement 16 (p.7982)
Article 15
Son intervention sur l'amendement 17 (p.7982)
Article 22
Son intervention sur l'amendement 13 (p.7983)

Pouvoirs publics : article 11 de la
Constitution (extension du référendum)
Proposition de résolution n° 1895 rectifié estimant urgente la mise en oeuvre de l'article
11 de la Constitution sur l'extension du référendum
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]
Son intervention (p.8013)

Pouvoirs publics : prorogation du
mandat du Médiateur de la République

(Loi 2010-372 du 12 avril 2010 visant à proroger
le mandat du Médiateur de la République)

1ère lecture
Rapport n° 2396 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à proroger le
mandat du Médiateur de la République (n°2391)
DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2010]
Article unique
Son intervention sur l'amendement 1 (p.2098)
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Société : respect des valeurs
républicaines face au développement
de pratiques radicales y portant atteinte
Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]
Son intervention (p.3190)

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 [27 mai 2010]
Son intervention (p.3657)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010];[1 juin 2010]
Article 8
Son intervention sur les amendements 94, 134 (p.3868)
Article 12 bis
Son intervention sur l'amendement 86 (p.3900)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture
Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)
DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010];[5 octobre 2010]
Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 119 (p.)
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Article 23
Son intervention sur les amendements 129, 189, 550 (p.)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2010]
Son intervention (p.7561)

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 [2 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Justice
Son intervention (p.7861)

Justice : garde à vue

(Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue)

1ère lecture
Rapport n° 3040 sur le projet de loi relatif à la garde à vue (n°2855)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2011]
Son intervention (p.324)
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Collectivités territoriales : nombre
des conseillers territoriaux de chaque
département et de chaque région

1ère lecture
Rapport n° 3332 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région (n°3235)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2011]
Son intervention (p.2846)

Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

(Loi 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique)

1ère lecture
Rapport n° 3335 sur la proposition de loi de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses
collègues portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (3176)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]
Son intervention (p.2993)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]
Article 11
Son intervention sur les amendements 68 rectifié, 23 (p.3018)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7195)
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Questions au Gouvernement
Son intervention [11 janvier 2012] (p.92)

Sports : renforcer l'éthique et les droits des sportifs

er

(Loi 2012-158 du 1 février 2012 visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs)

1ère lecture
Rapport n° 4158 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs (n°3466)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]
Son intervention (p.236)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]
Son intervention (p.1017)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2012]
Première partie
Article 1er
Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1099)
Article 2
Son intervention sur l'article (p.1137)
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Famille : enfance délaissée et adoption

1ère lecture
Rapport n° 4330 sur la proposition de loi de Mme Michèle Tabarot et plusieurs de ses
collègues sur l'enfance délaissée et l'adoption (3739 rectifié)
er

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1 mars 2012]
Son intervention (p.1722)
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