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Jérôme Chartier
Val-d'Oise (7

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]

Secrétaire de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
29 juin 2012 - J.O. 2 octobre 2013]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>pouvoirs publics</b> -
[11 juillet 2012]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

PrésidentNormes prudentielles et financement non bancaire de l’économie [1er octobre 2014]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur le Kosovo [14 novembre 2012]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Mongolie [26 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Philippines [5 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-São Tomé et Príncipe [29 janvier 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières [J.O.
5 octobre 2012]

Titulaire du comité "Place de Paris 2020" [J.O. 1er août 2014]

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) : Pouvoirs publics [10 octobre 2012] (n°251 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la mise en application de la loi n°
2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires [24 juin 2015] (n°2895 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267895.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a36.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2895.asp


Fiche nominative de Jérôme Chartier éditée le 24 août 2015 2 sur 4

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Finances publiques. Dette publique. Notation sur les marchés. conséquences
[22 novembre 2012] (p. 5495)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Poids. conséquences [22 janvier 2014] (p. 726)

Industrie. Politique industrielle. Secteurs d'activités stratégiques. contrôles [21 mai 2014] (p. 3242)

Ordre public. Manifestations. Interdiction. infractions. poursuites [24 juillet 2014] (p. 6036)

Cultes. Généralités. Laïcité. crèches. atteinte [10 décembre 2014] (p. 9918)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Mesures. conséquences [4 mars 2015] (p. 2259)

Finances publiques. Déficit budgétaire. Politique budgétaire [2 juillet 2015] (p. 6243)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : règlement des comptes 2011

(Loi 2012-926 du 31 juillet 2012 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2011)

1ère lecture

Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes n° 3 pour l'année
2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2012]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.1899)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 242 (p.2136)
Son intervention sur les amendements 531, 532 (p.2171)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-314QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1541QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1853QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2074QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2399QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2622QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3076QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-00208
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00304
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121010.asp#ANCR201200000071-00155
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Son intervention sur l'amendement 22 (p.2179)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 février 2013]

Son intervention (p.1664)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2013];[6 avril 2013];[8 avril 2013]

Article 3
Son intervention sur les amendements 1597, 1895 (p.3846)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 5360 (p.3954)
Son intervention sur l'amendement 5122 (p.3957)
Ses interventions sur les amendements 5033, 5034, 5042 (p.3958, p.3958)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 avril 2013]

Son rappel au règlement (p.3960)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.3972)
Son intervention sur l'amendement 5445 (p.3975)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.3978)
Ses interventions sur les amendements 4689, 4690, 4694, 4698 (p.3981, p.3982)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 4749 (p.4098)
Son intervention sur l'amendement 5358 (p.4104)

Article 14
Son intervention sur l'article (p.4136)

Article 15
Son intervention sur l'article (p.4142)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121010.asp#ANCR201200000071-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130145.asp#ANCR201300000054-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00278
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-01188
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00852
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00944
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-01037
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-01139
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-01161
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130208.asp#ANCR201300000142-01267
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130208.asp#ANCR201300000142-01413
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130209.asp#ANCR201300000143-00424
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130209.asp#ANCR201300000143-00651
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Article 17
Son intervention sur l'article (p.4172)
Son intervention sur les amendements 2581, 2582, 2590 (p.4173)
Son intervention sur les amendements 3210, 3211, 3219 (p.4176)

Article 18
Son intervention sur l'article (p.4176)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00634

