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Laurent Baumel
Indre-et-Loire (4

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 affaires économiques [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 12 juillet 2012]

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

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>administration générale et
territoriale de l'état</b> - [12 juillet 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2013 le 4 décembre 2012 [J.O. 5 décembre 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 le 4 décembre 2012 [J.O.
5 décembre 2012]

Membre de la commission d'enquête relative aux causes du projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord, et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et
aux enseignements liés au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas [J.O. 3 juillet 2013 -
11 décembre 2013]

Vice-Président de la commission d'enquête relative aux causes du projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord, et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et
aux enseignements liés au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas [J.O. 5 juillet 2013 -
11 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 séparation et de régulation des activités bancaires le
3 juillet 2013 [J.O. 4 juillet 2013]

RapporteurL'Afrique francophone le 11 décembre 2013

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]

Organe extra-parlementaire
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012 - 3 février 2015]

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) : Administration générale et territoriale de
l'Etat [10 octobre 2012] (n°251 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606793.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a2.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôts et taxes. Politique fiscale. Bilan [5 décembre 2012] (p. 6104)

Industrie. Politique industrielle. Entreprise Michelin. perspectives [12 juin 2013] (p. 6250)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°389, posée le 19 novembre 2013. Agriculture. Viticulture. Maladies et parasites. lutte et prévention
(J.O. Questions p. 11871). Appelée le 20 novembre 2013  (p. 11716)

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)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012];[19 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2106)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2210)

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.3798)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-360QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-951QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-389QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121011.asp#ANCR201200000079-01038
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00763
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DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2012];[9 novembre 2012]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.3879)

Deuxième partie

Mission Administration générale et territoriale de l'État
Son intervention (p.4966)

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];[19 février 2013]

Son intervention (p.1671)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013];[14 février 2013]

Avant l'article 1
Son intervention sur l'amendement 14 (p.1720)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 275 (p.1745)
Son intervention sur l'amendement 282 (p.1751)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 282 (p.1751)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 67 rectifié (p.1799)

Article 17
Son intervention sur les amendements 182, 72, 219 (p.1803)
Son intervention (p.1929)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Son intervention (p.6155)

EXPLICATIONS DE VOTE [5 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6188)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00935
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00446
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#ANCR201300000054-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00790
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00477
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00960
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00869
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-01040
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00202
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i01256
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Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7919)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131016.asp#w1aab2ab1ab1i00157

