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Martine Lignières-Cassou
Pyrénées-Atlantiques (1

ère
 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

Commissions
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 14 avril 2015 - J.O. 18 avril 2015]

Délégation et office
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 - J.O. 28 octobre 2014]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Patrimoine [12 février 2013]

Présidente du groupe d'études Accidents domestiques [8 juillet 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Espagne [18 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'administration des Parcs nationaux de France [J.O. 4 septembre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Presse et livres. Quotidiens. Emploi et activité. groupe Sud Ouest. perspectives
[21 novembre 2012] (p. 5418)

Santé. Politique de la santé. Projet de loi santé. perspectives [11 juin 2015] (p. 4135)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°16, posée le 20 novembre 2012. Transports ferroviaires. TGV. Ligne sud Europe-Atlantique. Béarn
et Bigorre. desserte (J.O. Questions p. 6509). Appelée le 28 novembre 2012  (p. 5775)

n°749, posée le 18 novembre 2014. Enseignement supérieur. Universités. Budget. CPER. Aquitaine.
perspectives (J.O. Questions p. 9551). Appelée le 26 novembre 2014  (p. 9118)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1979.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-305QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2821QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-16QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-749QOSD.htm
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n°1008, posée le 28 avril 2015. Transports aériens. Tarifs. Aéroports de Pau et Biarritz. perspectives
(J.O. Questions p. 3113). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4280)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1008QOSD.htm

