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Jean-Claude Fruteau
Réunion (5

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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

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

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012 - J.O. 15 décembre 2012]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>écologie, développement et
aménagement durables</b> - [11 juillet 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses
dispositions relatives aux outre-mer le 18 octobre 2012 [J.O. 24 octobre 2012]

Délégations et offices
Président de la délégation aux outre-mer [J.O. 26 juillet 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°240  sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la régulation économique
outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer [2 octobre 2012]

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) : Ecologie, développement et aménagement
durables : Transports aériens et météorologie ; contrôle et exploitation aériens [10 octobre 2012] (n°251 )

Rapport d'information n°1024  sur la défiscalisation des investissements outre-mer [15 mai 2013]

Proposition de résolution n°1727  appelant à la reconnaissance des droits légitimes de la France sur le
plateau continental de Saint-Pierre-et-Miquelon [23 janvier 2014]

Rapport d'information n°1760  d'activité fait au nom de la Délégation aux outre-mer (juillet 2012 -
décembre 2013) [4 février 2014]

Rapport d'information n°1926  sur l'organisation commune du marché du sucre [7 mai 2014]

Rapport d'information n°2038  sur la déclinaison outre-mer du pacte de responsabilité [17 juin 2014]

Rapport d'information n°2701  d'activité (janvier 2014 - mars 2015) [7 avril 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. Politique économique. Prix des carburants. encadrement [6 février 2014] (p. 1334)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/337568.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0240.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a16.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1024.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1727.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1760.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1926.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2038.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2701.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1623QG.htm
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Politiques communautaires. Commerce extracommunautaire. Sucre. quotas. pérennité
[22 mai 2014] (p. 3329)

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

Outre-mer : régulation économique

(Loi 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique
outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 octobre 2012]

Son intervention (p.3457)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 octobre 2012]

Après l'article 2 bis
Son intervention sur l'amendement 55 (p.3544)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 56 (p.3555)

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 [6 novembre 2012];[9
novembre 2012];[14 novembre 2012];[15 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.4772)

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.4988)

État B
Son intervention sur les amendements 77, 299, 324 (p.5030)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1870QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00136
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01005
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00597
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00141
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00992
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Articles non rattachés

Article 56
Son intervention sur l'article (p.5266)
Son intervention sur l'amendement 329 (p.5286)

Après l'article 56
Son intervention sur l'amendement 333 (p.5302)

Hommage à Aimé Césaire

Proposition de résolution n° 1103 rectifié en hommage à Aimé Césaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2013]

Son intervention (p.6867)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130060.asp#ANCR201200000159-00069
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130060.asp#ANCR201200000159-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00280
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/hommage_Aime_Cesaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130281.asp#5141

