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Camille de Rocca Serra
Corse-du-Sud (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 8 avril 2014]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>gestion des finances publiques
et des ressources humaines</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 18 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Vice-Président de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 20 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O. 8 avril 2014
- J.O. 11 avril 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
11 avril 2014]

Délégation et office
Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Québec [11 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée [J.O. 2 août 2012]

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 2013 (n°235) : Gestion des finances publiques et des
ressources humaines : Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local ; Facilitation et
sécurisation des échanges [10 octobre 2012] (n°251 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267689.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a27.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports par eau. Société nationale Corse Méditerranée. Situation financière. perspectives
[8 mai 2014] (p. 2913)

Transports par eau. Société nationale Corse Méditerranée. Grève. conséquences. perspectives
[10 juillet 2014] (p. 5319)

Collectivités territoriales. Organisation. Corse. statut. consultation populaire [19 mars 2015] (p. 1876)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°599, posée le 1er avril 2014. Sécurité publique. Secours. Hélicoptères. sécurité civile. Corse (J.O.
Questions p. 2872). Appelée le 16 avril 2014  (p. 2526)

n°989, posée le 17 mars 2015. Donations et successions. Droits de succession. Réglementation. mise
en oeuvre. Corse (J.O. Questions p. 1822). Appelée le 27 mars 2015  (p. 3196)

n°1097, posée le 26 mai 2015. Déchets, pollution et nuisances. Déchets. Site d'enfouissement.
réglementation (J.O. Questions p. 3825). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5260)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2012];[15 novembre 2012]

Première partie

Après l'article 9
Son intervention sur les amendements 744, 743 rectifié (p.3973)

Deuxième partie

Articles non rattachés

Après l'article 56
Ses interventions sur les amendements 330, 592 (p.5297, p.5297, p.5298)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1814QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2050QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2617QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-599QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-989QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1097QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00138
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00151
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00160
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Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];[2 février 2013];[4 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1707 (p.761)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 1800 (p.848)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 2177 (p.1157)

Conditions de privatisation de la Société
nationale Corse Méditerranée (SNCM)

Proposition de résolution n° 1053 tendant à la création d'une commission d'enquête
sur les conditions de privatisation de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM)

EXPLICATIONS DE VOTE [12 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6315)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 73 (p.7569, p.7570)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00298
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00336
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00260
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/privatisation_SNCM.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/privatisation_SNCM.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130266.asp#2187
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00407
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00453

