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Monique Rabin
Loire-Atlantique (9

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue 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]

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

Membre titulaire 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 du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 19 octobre 2013]

Secrétaire du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 1er novembre 2013 - J.O.
15 janvier 2015]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 5 février 2014]

Rapporteure sur "La fiscalité des hébergements touristiques" de la mission d'évaluation et de contrôle
[5 février 2014 - 5 mars 2015]

Membre de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 17 avril 2014 -
30 octobre 2014]

Vice-Présidente de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 1er mai 2014 -
30 octobre 2014]

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 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 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 9 juillet 2014 [J.O.
10 juillet 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises et portant
diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et de le 19 novembre 2014 [J.O.
21 novembre 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]

Rapporteure sur "les missions et les financements des chambres consulaires" de la mission d'évaluation
et de contrôle [5 mars 2015]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Burundi [19 novembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/607187.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
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Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de l'observatoire économique de l'achat public [J.O. 4 septembre 2012]

Membre titulaire du conseil d'orientation du service des achats de l'Etat [J.O. 4 septembre 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) : Economie : Commerce extérieur
[10 octobre 2012] (n°251 )

Rapport d'information n°2108  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 "la fiscalité des hébergements touristiques" [9 juillet 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politiques communautaires. Commerce extracommunautaire. Accord transatlantique. contenu
[25 avril 2013] (p. 4917)

Banques et établissements financiers. Épargne. Décès des déposants. proposition de loi
[26 février 2014] (p. 2291)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Orientations [4 décembre 2014] (p. 9593)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°332, posée le 4 juin 2013. Transports ferroviaires. Lignes. Modernisation. participations de l'État.
région nantaise (J.O. Questions p. 5605). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6936)

n°692, posée le 3 juin 2014. Environnement. Réserves naturelles. Estuaire de la Loire. création.
modalités (J.O. Questions p. 4384). Appelée le 11 juin 2014  (p. 3973)

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.3809)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a21.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2108.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-819QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1690QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2377QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-332QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-692QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130022.asp#ANCR201200000121-00098
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DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2012];[13 novembre 2012]

Première partie

Après l'article 18
Son intervention sur les amendements 390, 395 rectifié (p.4058)

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 68
Son intervention sur l'amendement 62 (p.5162)

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

État B
Son intervention sur l'amendement 633 (p.5192)

Débat sur les politiques industrielle
et commerciale européennes

Son intervention [23 janvier 2013] (p.312)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1979)

Collectivités territoriales :
simplification du fonctionnement

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2134)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00865
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00201
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130112.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130112.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130112.asp#ANCR201300000012-00775
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00578
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00796
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Pouvoirs publics : interdiction du cumul de
fonctions exécutives locales avec le mandat

de réprésentant au Parlement européen

(Loi 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juillet 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Louis Borloo (p.7450)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131004.asp#w1aab2ab1b1b1i00531

