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Kléber Mesquida
Hérault (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu 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 des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à

l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers le 28 septembre 2009 [J.O. 1er octobre 2009]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la viticulture [5 février 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur la chasse et les territoires [28 février 2008]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°3736  tendant à intégrer le vin dans le patrimoine culturel et gastronomique protégé
de la France [21 septembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Agriculture. Viticulture. Aides de l'Etat [19 mars 2009] (p. 2722)

Fonctionnaires et agents publics. Effectifs de personnel. Cour des comptes. rapport. conclusions
[23 décembre 2009] (p. 10877)

Politique économique. Croissance. Perspectives [9 juin 2010] (p. 4088)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°381, posée le 7 octobre 2008. Publicité. Internet. Boissons alcoolisées. réglementation (J.O.
Questions p. 8466). Appelée le 8 octobre 2008  (p. 5314)

n°714, posée le 26 mai 2009. Établissements de santé. Hôpitaux. Unités de soins de longue durée.
maintien. Hérault (J.O. Questions p. 4987). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4765)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267479.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3736.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1103QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1826QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2329QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-381QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-714QOSD.htm
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n°874, posée le 19 janvier 2010. Audiovisuel et communication. Télévision numérique terrestre.
Équipements. coût. prise en charge (J.O. Questions p. 417). Appelée le 27 janvier 2010  (p. 456)

n°1252, posée le 25 janvier 2011. Consommation. Information des consommateurs. Eaux en
bouteilles. dénomination (J.O. Questions p. 574). Appelée le 2 février 2011  (p. 596)

n°1668, posée le 24 janvier 2012. Établissements de santé. Hôpitaux. Unités de médecine. maintien.

Hérault (J.O. Questions p. 728). Appelée le 1er février 2012  (p. 527)

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

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8887)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]

Son intervention (p.10678)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-874QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1252QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1668QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-00888
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100089.asp#ANCR200900000104-00452
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Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

2ème lecture

Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2010]

Son intervention (p.110)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 mai 2010];[1
er

 juin 2010]

Article 8
Ses interventions sur les amendements 282, 138 rectifié (p.3866, p.3867)

Après l'article 15 bis
Son intervention sur l'amendement 34 (p.3910)

Article 25
Son intervention sur l'amendement 146 (p.3937)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100100.asp#ANCR201000000004-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00624
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01131
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur l'amendement 335 (p.7199)
Son intervention sur les amendements 44, 265, 210, 277 (p.7203)
Son intervention sur les amendements 47, 267 (p.7207)

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.1060)

Anciens combattants : formations
supplétives des forces armées (contribution

en faveur des Français rapatriés)

(Loi 2012-326 du 7 mars 2012 relative aux
formations supplétives des forces armées)

1ère lecture

Rapport n° 4331 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005
portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français
rapatriés (n°4194 rectifié)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2012]

Son intervention (p.1257)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00692
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00968
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00972
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00169
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DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2012]

Article unique
Ses interventions sur l'amendement 3 (p.1266, p.1267)

Titre
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.1268, p.1269)

EXPLICATIONS DE VOTE [20 février 2012]

Ses explications de vote (p.1269)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00377
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00413
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00443

