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Odile Saugues
Puy-de-Dôme (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
Vice-présidente de la commission des affaires étrangères [J.O. 29 juin 2012 - J.O. 26 mars 2013]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 26 mars 2013]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine
de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra atmosphérique à des fins pacifiques (n°6 ) le
11 juillet 2012

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur la création d'un espace aérien
commun entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (n°193
) le 14 novembre 2012

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services
aériens entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de
Jordanie, d’autre part (n°194 ) le 14 novembre 2012

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
26 mars 2013 - J.O. 13 avril 2013]

Vice-présidente de la commission des affaires étrangères [J.O. 13 avril 2013]

RapporteurProche et Moyen Orient le 11 décembre 2013

MembreRelations entre la Russie, l'Union européenne et la France [4 mars 2015]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Sectes [6 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Pénibilité du travail, santé au travail et maladies professionnelles
[20 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Industrie aéronautique [26 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Statut des travailleurs mobiles en Europe [2 octobre 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Industrie du drone [21 janvier 2015]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Irlande [7 novembre 2012]

Présidente du groupe d'amitié France-Bangladesh [20 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Cuba [21 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République démocratique du Congo [18 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléante de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN [31 juillet 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2685.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0006.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0194.asp
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Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[17 octobre 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de
l'espace extra atmosphérique à des fins pacifiques (n°6) [18 juillet 2012] (n°93 )

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, visant à renforcer l'information des voyageurs lors de
la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de
l'Union européenne (n°708) [3 avril 2013] (n°882 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats
membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (n°193) [18 juin 2014] (n°2047 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses
Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (n°194) [18 juin 2014]
(n°2048 )

Rapport d'information n°2666  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur le Proche et Moyen-
Orient [18 mars 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Production. Transition énergétique. perspectives [10 avril 2014] (p. 2494)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [17 juin 2015] (p. 5784)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°548, posée le 18 février 2014. Transports. Politique des transports. Liaisons Paris-Clermont-
Ferrand. qualité (J.O. Questions p. 1409). Appelée le 26 février 2014  (p. 2255)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Transports : vente de billets sur les
compagnies aériennes sur la liste noire de l'UE

(Loi 2013-343 du 24 avril 2013 renforçant l'information des voyageurs
lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies

aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0093.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0882.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2047.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2048.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2666.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1718QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3005QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-548QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
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2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Son intervention (p.4431)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01363

