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Conchita Lacuey
Gironde (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commission
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012]

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 2012]

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. 5 juillet 2012]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Burkina Faso [27 novembre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Chômage : indemnisation. Allocation équivalent retraite. Rétablissement. perspectives
[7 février 2013] (p. 1275)

Impôt sur le revenu. Politique fiscale. Orientations [14 mai 2014] (p. 2943)

Femmes. Égalité des sexes. Taxe rose [5 novembre 2014] (p. 8335)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°813, posée le 20 janvier 2015. Politiques communautaires. Aides communautaires. Fonds social
européen. versements différés. avances de trésorerie (J.O. Questions p. 264). Appelée le 28 janvier
2015  (p. 327)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1789.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-516QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1817QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2269QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-813QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Son intervention (p.2392)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2012]

Son intervention (p.4487)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00114
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130039.asp#ANCR201200000138-00804

