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Christophe Castaner
Alpes-de-Haute-Provence (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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 5 juillet 2012]

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

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

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 6 décembre 2012]

Rapporteur sur "La prévention et l'accompagnement par la puissance publique des plans de sauvegarde
de l'emploi" de la mission d'évaluation et de contrôle [5 février 2013 - 4 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes
de l'année 2012 le 10 juillet 2013 [J.O. 13 juillet 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats
d'assurance-vie en déshérence le 15 mai 2014 [J.O. 16 mai 2014]

Membre de la mission d'information sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi [J.O. 24 mai 2014
- 2 octobre 2014]

Rapporteur du projet de loi relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les
personnes morales de droit public (n°1940 ) le 3 juin 2014

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

Rapporteur thématique de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques [J.O. 17 décembre 2014]

Rapporteur du projet de loi pour la croissance et l'activité (n°2447 ) le 16 décembre 2014

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de
mer le 9 juin 2015 [J.O. 10 juin 2015]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études PME [14 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Élevage [3 février 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Chili [27 novembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/605131.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1940.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2447.asp
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Vice-Président du groupe d'amitié France-Mexique [4 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et
de l'actionnariat salarié [J.O. 4 septembre 2012]

Membre titulaire du comité national d'orientation et de suivi du fods de soutien mentionné à l'article 92
de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 [J.O. 11 septembre 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) : Travail et emploi : Financement national
du développement et de la modernisation de l'apprentissage [10 octobre 2012] (n°251 )

Rapport d'information n°1399  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur le thème "Prévention et accompagnement par la puissance publique des
plans de sauvegarde de l'emploi" [2 octobre 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, relatif
à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public (n
°1940) [2 juillet 2014] (n°2093 )

Rapport d'information n°2156  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le recours par Pôle Emploi aux opérateurs
de placement pour l'accompagnement et le placement des demandeurs d'emploi [17 juillet 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sur le projet de loi , après engagement de la
procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) [19 janvier 2015] (n°2498 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Jeunes. Actions de l'État. politiques communautaires [30 mai 2013] (p. 5818)

Finances publiques. Déficit budgétaire. Évolutions [3 octobre 2013] (p. 9225)

Politique économique. Croissance. Redressement de la France. réformes. orientations
[19 juin 2014] (p. 4345)

Entreprises. Intéressement et participation. Plan épargne salariale. orientations
[27 novembre 2014] (p. 9218)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°106, posée le 22 janvier 2013. Voirie. A 51. Prolongement. perspectives (J.O. Questions p. 651).
Appelée le 30 janvier 2013  (p. 429)

n°688, posée le 3 juin 2014. Voirie. Routes départementales. Col de Larche. déneigement hivernal.
coordination transfrontalière. Alpes-de-Haute-Provence (J.O. Questions p. 4383). Appelée le 11 juin
2014  (p. 3965)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a47.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1399.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2093.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2156.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2498.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-901QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1150QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1984QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2353QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-106QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-688QOSD.htm
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3800)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.4899)

Après l'article 71
Son intervention sur l'amendement 378 (p.4934)

État B
Son intervention sur l'amendement 379 (p.4935)
Son intervention sur les amendements 143, 265 (p.4936)
Ses interventions sur l'amendement 288 (p.4938, p.4938)
Son intervention sur les amendements 145, 264, 278, 286 (p.4939)
Son intervention sur les amendements 142, 287 (p.4940)

Article 71
Son intervention sur les amendements 102, 186 (p.4941)

État D
Son intervention sur les amendements 144, 266, 277 rectifié (p.4942)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 466 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012]

Son intervention (p.6551)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00805
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00062
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00832
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00861
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00905
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00913
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00926
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00982
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-01007
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-01048
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00198
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Son intervention (p.59)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00310

