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Camille de Rocca Serra
Corse-du-Sud (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - ville et logement - [11 juillet 2007]

Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête chargée
d’investiguer sur les circonstances, les liens et les complicités diverses qui ont pu se nouer entre
certains dirigeants des milieux économiques et financiers et des représentants de l’Etat au sein d’EADS,
à l’occasion du scandale de délit d’initié mis en évidence par l’Autorité des marchés financiers, et
de proposer des mesures de nature à clarifier et assainir les pratiques condamnables (n°242 ) le
13 novembre 2007

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - participations financieres de l'etat ;
avances a divers services de l'etat ou organismes gerant des services publics - [16 juillet 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - participations financières de l'état ;
avances a divers services de l'état ou organismes gérant des services publics - [8 juillet 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - participations financières de l'état ;
avances a divers services de l'état ou organismes gérant des services publics - [23 juin 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - participations financières de l'état ;
avances a divers services de l'état ou organismes gérant des services publics - [21 juin 2011]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur le cinéma et la production audiovisuelle [30 avril 2008]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Québec [28 novembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée
[19 mars 2009]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE
L’ÉTAT, AVANCES À DIVERS SERVICES DE L’ÉTAT OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVICES
PUBLICS [11 octobre 2007] (n°276 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267689.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0242.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a49.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur: - la proposition de résolution de M. Alain Bocquet et plusieurs de ses collègues tendant
à la création d'une commission d'enquête chargée d’investiguer sur les circonstances, les liens et les
complicités diverses qui ont pu se nouer entre certains dirigeants des milieux économiques et financiers
et des représentants de l’Etat au sein d’EADS, à l’occasion du scandale de délit d’initié mis en évidence
par l’Autorité des marchés financiers, et de proposer des mesures de nature à clarifier et assainir les
pratiques condamnables (242) - la proposition de résolution de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues tendant à la création d’une commission d’enquête sur le rôle et le contrôle exercés par l’Etat sur
l’évolution de l’actionnariat au sein d’EADS depuis novembre 2005 (n°298) [18 décembre 2007] (n°509 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE
L’ÉTAT - AVANCES À DIVERS SERVICES DE L’ÉTAT OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVICES
PUBLICS [16 octobre 2008] (n°1198 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Participations financières de l'Etat ;
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics [14 octobre 2009]
(n°1967 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Participations financières de l'Etat,
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics [14 octobre 2010]
(n°2857 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Participations financières de l’Etat ;
Avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics [12 octobre 2011]
(n°3805 )

Rapport d'information n°4463  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire relatif à la situation financière et aux
perspectives d'Electricité de France et d'Areva [7 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Industrie. Construction aéronautique. Situation d'EADS. perspectives [11 octobre 2007] (p. 2674)

Politiques communautaires. Perspectives. Union pour la Méditerranée [21 mai 2008] (p. 2183)

Sécurité publique. Secours. Sécurité civile. accident d'hélicoptère [30 avril 2009] (p. 3731)

Tourisme et loisirs. Politique du tourisme. Perspectives. Corse [1er juin 2011] (p. 3592)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité [24 novembre 2011] (p. 8070)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0509.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a49.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a49.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a48.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a48.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4463.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-38QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-538QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1232QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3321QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3685QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Engagements financiers de l'État

Mission Remboursements et dégrèvements

Mission Participations financières de l'État

Mission Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

Ses interventions (p.9209, p.9210)

Mission Remboursements et dégrèvements

État B
Son intervention sur l'amendement 183 (p.9218)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 octobre 2010]

Première partie

Article 14
Son intervention sur les amendements 61, 59 (p.7343)

Justice : répartition des contentieux et allègement
de certaines procédures juridictionnelles

(Loi 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des
contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00931
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00952
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-01153
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00739
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_contentieux.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3604 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de
certaines procédures juridictionnelles (n°3373)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2011]

Avant l'article 24 quater
Ses interventions sur l'amendement 40 (p.4927, p.4928, p.4928, p.4928)

Budget : loi de finances 2012

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Son intervention (p.7278)

Mission Économie

État B
Son intervention sur l'amendement 383 (p.7295)
Son intervention sur l'amendement 326 (p.7297)
Son intervention sur l'amendement 325 (p.7298)

Collectivités territoriales : plan d'aménagement
et de développement durable de Corse

(Loi 2011-1749 du 5 décembre 2011 du 5 décembre 2011 relative
au plan d'aménagement et de développement durable de Corse)

1ère lecture

Rapport n° 3945 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au plan d'aménagement
et de développement durable de Corse (n°3854)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2011]

Son intervention (p.8145)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2011]

Son intervention (p.8150)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-00654
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-00668
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111002.asp#ANCR201100000128-00691
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00868
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-01180
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-01221
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-01249
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amenagement_developpement_durable_Corse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amenagement_developpement_durable_Corse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120066.asp#ANCR201100000228-00222
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120066.asp#ANCR201100000228-00325
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Article 5
Son intervention sur les amendements 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 17, 18 (p.8153)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011];[2 décembre 2011]

Deuxième partie

Après l'article 11
Ses interventions sur l'amendement 79 (p.8331, p.8331, p.8331)

Après l'article 14
Ses interventions sur les amendements 21, 2 deuxième rectification (p.8464, p.8465)

Après l'article 26
Son intervention sur l'amendement 437 rectifié (p.8506)

Justice : rapprochement familial
pour les détenus condamnés

1ère lecture

Rapport n° 4161 sur la proposition de loi de M. Sauveur Gandolfi-Scheit et plusieurs de
ses collègues visant à consacrer le droit au rapprochement familial pour les détenus
condamnés (2282)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Son intervention (p.332)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Article UNIQUE
Son intervention sur l'amendement 1 (p.338)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120066.asp#ANCR201100000228-00441
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00703
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00716
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00142
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00154
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-01461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/rapprochement_familial_detenus.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/rapprochement_familial_detenus.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120105.asp#ANCR201200000014-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120105.asp#ANCR201200000014-00758
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Transports : organisation du service
et information des passagers dans les

entreprises de transport aérien de passagers

(Loi 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à
l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de
passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports)

1ère lecture

Rapport n° 4157 sur la proposition de loi de M. Éric Diard et plusieurs de ses collègues
relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises
de transport aérien de passagers (3991)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Son intervention (p.365)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 2 (p.377)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.378)

Titre
Son intervention sur l'amendement 1 (p.380)

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 [15 février 2012];[17 février 2012]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 598 (p.1135)

Deuxième partie

Après l'article 9
Son intervention sur l'amendement 803 (p.1244)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00359
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00749
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120106.asp#ANCR201200000015-00843
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-00921
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120130.asp#ANCR201200000041-01083
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Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

(Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture

Rapport n° 4351 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la majoration des droits à construire (n°4335)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 3 rectifié (p.1430)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01271

