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Sonia Lagarde
Nouvelle-Calédonie (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 Union des démocrates et indépendants [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Secrétaire de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 29 juin 2012 - J.O.
2 octobre 2013]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012 - J.O.
25 octobre 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>médias, livre et industries
culturelles</b> - [11 juillet 2012]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses
dispositions relatives aux outre-mer le 18 octobre 2012 [J.O. 24 octobre 2012]

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 des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 25 octobre 2013 - J.O. 30 octobre 2013]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 30 octobre 2013 - J.O.
7 novembre 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes le 16 juillet 2014
[J.O. 17 juillet 2014]

Membre de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie [J.O.
7 novembre 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 7 novembre 2014 - J.O. 13 novembre 2014]

Rapporteur de la proposition de loi modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions
sexuelles (n°1986 ) le 7 novembre 2014

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 13 novembre 2014 - J.O.
27 novembre 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 27 novembre 2014 - J.O. 28 novembre 2014]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 novembre 2014 - J.O.
4 juillet 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 4 juillet 2015 - J.O. 16 juillet 2015]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 16 juillet 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610770.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1986.asp
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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 aux outre-mer [J.O. 26 juillet 2012]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Japon [24 octobre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléante de la commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer [J.O.
12 octobre 2012]

Membre suppléante du haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes [J.O. 9 février 2013]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[15 octobre 2012]

DÉPÔTS

Avis n°252  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Médias, livre et industries culturelles :
Livre et industries culturelles [10 octobre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant
le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles (n°1986) [12 novembre 2014]
(n°2352 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Audiovisuel et communication. France Télévisions. Missions. financement [10 octobre 2012] (p. 3427)

Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Accord de Nouméa. commission de suivi [6 décembre 2012] (p. 6178)

Famille. Divorce. Garde des enfants. situation des pères. disparités de traitement
[21 février 2013] (p. 2005)

Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Énergie et carburants. électricité. centrale à charbon. création.
conséquences [25 avril 2013] (p. 4915)

Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Mineurs délinquants. aide de l'État [10 octobre 2013] (p. 9548)

Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Délinquance. lutte et prévention [23 janvier 2014] (p. 798)

Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Élections et référendums. listes électorales. révision
[26 février 2014] (p. 2288)

Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Sécurité publique [10 juillet 2014] (p. 5323)

Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Statut. perspectives [24 juillet 2014] (p. 6038)

Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Police. police municipale. armement. réglementation
[13 novembre 2014] (p. 8556)

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Crimes et délits à caractère sexuel. prescription. délai.
allongement [26 novembre 2014] (p. 9142)

Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Police municipale. armement. pespectives [29 janvier 2015] (p. 452)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0252-tVII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2352.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-138QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-383QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-577QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-815QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-815QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1178QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1550QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1686QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2055QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2077QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2285QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2333QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2333QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2520QG.htm
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Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Élections et référendums. listes élctorales. révision
[11 mars 2015] (p. 2550)

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.2381)

Outre-mer : régulation économique

(Loi 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique
outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 octobre 2012]

Son intervention (p.3468)

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.4477)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2662QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121014.asp#ANCR201200000077-00860
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00353
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130039.asp#ANCR201200000138-00616
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DISCUSSION DES ARTICLES [31 octobre 2012];[6 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Médias, livre et industries culturelles
Son intervention (p.4547)

Mission Outre-mer
Son intervention (p.4765)

Débat sur la politique de l’hébergement

Son intervention [24 janvier 2013] (p.388)

Pouvoirs publics : coprésidence paritaire pour
les groupes politiques à l'Assemblée nationale

Proposition de résolution n° 484 tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée
nationale afin d'instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une
coprésidence paritaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.630)

EXPLICATIONS DE VOTE [12 février 2013]

Ses explications de vote (p.1632)

Société : droits des patients en fin de vie

1ère lecture

Proposition de loi n° 754 visant à renforcer les droits des patients en fin de vie

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.5016)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130041.asp#ANCR201200000140-00147
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00467
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp#ANCR201300000015-00304
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/copresidence_paritaire_groupes_politiques_AN.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/copresidence_paritaire_groupes_politiques_AN.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130122.asp#ANCR201300000027-00248
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130144.asp#ANCR201300000053-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droits_patients_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00172
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Société : égalité des droits et
intégration des personnes handicapées

1ère lecture

Proposition de loi n° 516 relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes
en situation de handicap

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.5042)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/egalite_droits_integration_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/egalite_droits_integration_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00768

