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Dominique Baert
Nord (8

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 [1er août 2014]

NOMINATIONS

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

Vice-président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
29 juin 2012]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>égalité des territoires, logement
et ville</b> - [11 juillet 2012]

Membre suppléantCommisson mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 le 30 juillet 2012 [J.O. 31 juillet 2012]

Membre titulairecommision mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 le 17 décembre 2012 [J.O.
18 décembre 2012]

Membre de la commission d'enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du
Gouvernement et des services de l'État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'une
affaire qui a conduit à la démission d'un membre du Gouvernement [J.O. 15 mai 2013 - 8 octobre 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (n°1337 )
[6 novembre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de finances pour 2014 le 4 décembre 2013 [J.O. 5 décembre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2013 le 13 décembre 2013 [J.O.
17 décembre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine le
29 janvier 2014 [J.O. 30 janvier 2014]

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

Membre de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie [J.O.
7 novembre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014 le 15 décembre 2014 [J.O.
13 décembre 2014]

Vice-Président de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie [J.O.
12 février 2015]

Rapporteur du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à
l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités
territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole
de Lyon (n°2558 ) le 18 mars 2015

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/339.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1337.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2558.asp
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Rapporteur du projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (n°2759
) le 19 mai 2015

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Trufficulture [27 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Villes et banlieues [22 mars 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Belgique [28 novembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'établissement public de financement et de
restructuration [J.O. 4 septembre 2012]

Membre titulaire du conseil d'administration de l'établissement public de réalisation de défaisance [J.O.
4 septembre 2012]

Membre titulaire du comité consultatif du secteur financier [J.O. 5 octobre 2012]

Président de la délégation de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire de la coopération
économique de la mer Noire [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) : Egalité des territoires, logement et ville :
Ville [10 octobre 2012] (n°251 )

Avis n°1542  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine (n°1337) [13 novembre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,
ratifiant l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur
de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et
d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon (n°2558) [18 mars 2015] (n°2664 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée,
modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (n°2759) [27 mai 2015] (n°2808 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Finances publiques. Budget. Orientations. perspectives [4 juillet 2013] (p. 7394)

Politique économique. Investissements. Mesures. soutien [28 mai 2015] (p. 5008)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°237, posée le 12 mars 2013. Établissements de santé. Maternités. Roubaix. reconstruction.
perspectives (J.O. Questions p. 2678). Appelée le 22 mars 2013  (p. 3159)

n°489, posée le 21 janvier 2014. Ventes et échanges. Ventes par correspondance. Société La
Redoute. plan de restructuration. aides de l'État (J.O. Questions p. 544). Appelée le 31 janvier 2014
 (p. 1180)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2759.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a24.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1542.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2664.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2808.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1041QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2939QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-237QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-489QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

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

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [31 juillet 2012]

Son intervention (p.2550)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.3727)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2012];[12 novembre 2012]

Première partie

Article 6
Son intervention sur l'article (p.3991)

Deuxième partie

Mission Égalité des territoires, logement et ville

Après l'article 64
Son intervention sur l'amendement 392 (p.5051)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121018.asp#ANCR201200000084-00847
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130019.asp#ANCR201200000118-01080
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00205
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00238
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 février 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.1663)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130145.asp#ANCR201300000054-00213

