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Edith Gueugneau
Saône-et-Loire (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Apparentée au groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et
européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur
développement [J.O. 31 janvier 2013 - 10 juillet 2013]

Vice-Présidente de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie
françaises et européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur
sauvegarde et de leur développement [J.O. 6 février 2013 - 10 juillet 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

Membre de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période
de crise actuelle [J.O. 7 juin 2014 - 20 novembre 2014]

MembreÉvolution et rôle de l'OTAN [17 décembre 2014]

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]

Secrétaire 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]

Groupes d'études
Présidente du groupe d'études Voies navigables et transports multimodaux/canaux [12 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'études Élevage [2 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Prévention et lutte contre la toxicomanie [20 novembre 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Italie [6 novembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil national du tourisme [J.O. 4 septembre 2012]

Membre titulaire du conseil supérieur de la réserve militaire [J.O. 6 octobre 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°1655  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi, adopté par le Sénat, pour
l'égalité entre les femmes et les hommes (n° 1380) [17 décembre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608684.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1655.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Entreprises. Création. Entrepreneuriat féminin [10 avril 2013] (p. 4202)

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Femmes victimes de violence [4 décembre 2013] (p. 12585)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°6, posée le 20 novembre 2012. Étrangers. Titres de séjour. Titres biométriques. accueil des
administrés. modalités (J.O. Questions p. 6507). Appelée le 28 novembre 2012  (p. 5785)

n°490, posée le 21 janvier 2014. Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires.
Aménagement. mise en oeuvre (J.O. Questions p. 545). Appelée le 31 janvier 2014  (p. 1190)

n°1072, posée le 26 mai 2015. Culture. Aides de l'État. Action culturelle. territoires ruraux.
perspectives (J.O. Questions p. 3821). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5281)

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

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.4488)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.64)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-746QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1413QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-6QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-490QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1072QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130039.asp#ANCR201200000138-00825
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00429
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Protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire
alors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté

1ère lecture

Proposition de loi n° 168 visant à protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire alors que l'arrêté de lotir n'a pas été
contesté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention (p.597)

Justice : adaptation au droit de l'UE
et des engagements internationaux

(Loi 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation
dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union
européenne et des engagements internationaux de la France)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Article 16
Son intervention sur l'article (p.5246)

Déclaration du Gouvernement sur le
Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale et débat sur cette déclaration

Son intervention [29 mai 2013] (p.5846)

Anciens combattants : 27 mai,
journée nationale de la Résistance

(Loi 2013-642 du 19 juillet 2013 relative à l'instauration
du 27 mai comme journée nationale de la Résistance)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130121.asp#ANCR201300000026-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_justice_droit_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_justice_droit_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130237.asp#ANCR201300000178-00971
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00673
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/journee_nationale_Resistance_27_mai.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/journee_nationale_Resistance_27_mai.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juillet 2013]

Son intervention (p.7672)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131009.asp#w1aab2ab1b1b1i00187

