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Martine Lignières-Cassou
Pyrénées-Atlantiques (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 1er juillet 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur la vie associative et le bénévolat [20 janvier 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études Sur les sports mécaniques [16 octobre 2010]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Royaume d'Espagne [14 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Royaume du Danemark [28 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République démocratique socialiste de Sri Lanka
[21 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil supérieur du service public ferroviaire [J.O. 17 octobre 2007 - 24 janvier 2011]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : généralités. Montant des pensions. Revalorisation [18 octobre 2007] (p. 2836)

Industrie. Chimie. Air liquide, Celanese et Yara. eploi et activité. Pyrénées-Atlantiques
[10 juin 2009] (p. 4467)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°56, posée le 18 décembre 2007. Industrie. Meubles. Canapés et matelas. normes de sécurité.
réglementation (J.O. Questions p. 7892). Appelée le 19 décembre 2007  (p. 5359)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1979.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-68QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1313QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-56QOSD.htm
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n°648, posée le 28 avril 2009. Voirie. Autoroutes. Liaison Oloron-Pau. construction perspectives (J.O.
Questions p. 3926). Appelée le 6 mai 2009  (p. 3938)

n°1031, posée le 4 mai 2010. Système pénitentiaire. Matériels. Perspectives. Pau (J.O.
Questions p. 4820). Appelée le 12 mai 2010  (p. 3132)

n°1382, posée le 22 mars 2011. Transports ferroviaires. TGV. Ligne sud Europe-Atlantique. Béarn et
Bigorre. desserte (J.O. Questions p. 2570). Appelée le 30 mars 2011  (p. 2078)

n°1540, posée le 21 juin 2011. Transports ferroviaires. TGV. Ligne sud Europe-Atlantique. Béarn et
Bigorre. desserte (J.O. Questions p. 6382). Appelée le 29 juin 2011  (p. 4650)

n°1675, posée le 24 janvier 2012. Enseignement supérieur. Universités. Situation financière. Pau

(J.O. Questions p. 730). Appelée le 1er février 2012  (p. 531)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Questions orales sans débat

Son intervention [28 juin 2011] (p.4650)

Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 octobre 2011]

Après l'article 10
Son intervention sur l'amendement 168 (p.5878)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1058)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-648QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1031QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1382QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1540QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1675QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120004.asp#ANCR201100000162-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00926

