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Christine Pires Beaune
Puy-de-Dôme (2

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 - J.O. 8 octobre 2014]

Membre suppléante 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 suppléante 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]

Rapporteur pour avis du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles (n°1120 ) [22 mai 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles le 16 décembre 2013 [J.O. 17 décembre 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]

Vice-Présidente de la mission d'information sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi [J.O.
12 juin 2014 - 2 octobre 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 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2013 le 16 juillet 2014 [J.O. 17 juillet 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 8 octobre 2014 - J.O. 9 octobre 2014]

Rapporteur de la proposition de loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour des
communes fortes et vivantes (n°2244 ) le 8 octobre 2014

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
9 octobre 2014 - J.O. 22 octobre 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 22 octobre 2014 - J.O. 23 octobre 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
23 octobre 2014 - J.O. 31 octobre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608172.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1120.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2244.asp
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Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 31 octobre 2014 - J.O. 1er novembre 2014]

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

1er novembre 2014]

Rapporteur pour avis du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529
) [21 janvier 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle,
pour des communes fortes et vivantes le 22 janvier 2015 [J.O. 23 janvier 2015]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour
des communes fortes et vivantes le 27 janvier 2015 [J.O. 28 janvier 2015]

Rapporteur de la proposition de loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des
communes fortes et vivantes (n°2457 ) le 27 janvier 2015

Membre de la commission d'enquête visant à évaluer les conséquences sur l'investissement public et
les services publics de proximité de la baisse des dotations de l'État aux communes et aux EPCI [J.O.
3 juillet 2015]

Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Climatisme et thermalisme [29 janvier 2013]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Portugal [26 septembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Angola [14 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [20 novembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité de surveillance des investissements d'avenir [J.O. 5 octobre 2012]

Membre titulaire du comité des finances locales [J.O. 28 juin 2014]

Membre suppléante de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[2 août 2012 - 11 avril 2013]

Missions temporaires
La réforme de la dotation globale de fonctionnement auprès du Ministère de la décentralisation et de la
fonction publique et du Secrétariat d'État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction
publique, chargé de la réforme territoriale et du Secrétariat d'État, auprès du ministre des finances et
des comptes publics, chargé du budget [J.O. 20 janvier 2015]

DÉPÔTS

Avis n°1178  sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles (n°1120) [26 juin 2013]

Proposition de loi n°2021  pour des communes fortes, vivantes et efficaces [11 juin 2014]

Proposition de loi n°2223  relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des
communes fortes et vivantes [17 septembre 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Jacques Pélissard relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour des
communes fortes et vivantes (2244) [22 octobre 2014] (n°2310 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'amélioration du régime de la
commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes sur les dispositions restant en discussion

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2529.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2457.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1178.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2021.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2310.asp
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de la proposition de loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle [27 janvier 2015]
(n°2524 )

Avis n°2544  sur le projet de loi , adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée,
portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529) [3 février 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Consommation. Crédit. Surendettement. lutte et prévention [29 novembre 2012] (p. 5882)

Emploi. Politique de l'emploi. Jeunes. perspectives [18 septembre 2013] (p. 8981)

Chômage : indemnisation. Allocation transitoire de solidarité. Extension. modalités
[21 mai 2015] (p. 4710)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°232, posée le 12 mars 2013. Transports ferroviaires. LGV. Liaison Paris-Clermont-Ferrand-Lyon.
perspectives (J.O. Questions p. 2677). Appelée le 22 mars 2013  (p. 3148)

n°526, posée le 4 février 2014. Travail. Durée du travail. Temps partiel. activité minimale.
conséquences (J.O. Questions p. 912). Appelée le 12 février 2014  (p. 1690)

n°943, posée le 17 mars 2015. Établissements de santé. Hôpitaux. Centre hospitalier Guy Thomas.
Clermont-Ferrand. travaux. financement (J.O. Questions p. 1814). Appelée le 25 mars 2015  (p. 3059)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2012]

Son intervention (p.2028)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2012]

Article 29
Son intervention sur l'article (p.2317)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2524.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2544.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-348QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1118QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2914QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-232QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-526QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-943QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121006.asp#ANCR201200000067-00787
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01246
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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.3797)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2012];[13 novembre 2012]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.3871)

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 68
Son intervention sur les amendements 494, 495, 546, 133 (p.5136)
Son intervention sur l'amendement 418 (p.5160)
Son intervention sur l'amendement 522 (p.5160)
Son intervention sur l'amendement 349 (p.5160)
Son intervention sur l'amendement 62 (p.5162)
Son intervention sur l'amendement 350 (p.5162)
Son intervention sur l'amendement 348 (p.5163)
Son intervention sur les amendements 553, 524, 525, 526, 527 (p.5164)
Son intervention sur les amendements 359, 558 (p.5164)
Son intervention sur les amendements 129, 165 rectifié, 92, 99 rectifié (p.5165)
Son intervention sur les amendements 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 (p.5165)
Son intervention sur l'amendement 571 (p.5166)
Son intervention sur les amendements 360, 560 rectifié (p.5166)
Son intervention sur l'amendement 573 (p.5168)
Son intervention sur les amendements 357, 490, 557 (p.5170)

Article 69
Son intervention sur les amendements 419 rectifié, 104 rectifié, 462 rectifié (p.5180)

Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00728
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00584
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00444
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00455
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00462
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00498
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00547
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00609
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00624
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00689
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-01042
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.1862)
Son intervention (p.1903)

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 [22 février 2013]

Article 23
Son intervention sur les amendements 714, 910 (p.2204)

Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Son intervention [19 mars 2013] (p.3047)

Transports : vente de billets sur les
compagnies aériennes sur la liste noire de l'UE

(Loi 2013-343 du 24 avril 2013 renforçant l'information des voyageurs
lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies

aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Son intervention (p.4436)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130150.asp#ANCR201300000061-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130151.asp#ANCR201300000062-00744
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/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-00685
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp#ANCR201300000110-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01461
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Collectivités territoriales : régime
des sections de commune

(Loi 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Son intervention (p.4451)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Avant l'article 1
Son intervention sur l'amendement 31 (p.4454)

Article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 32 (p.4455)

Questions au ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt

Son intervention [11 juin 2013] (p.6295)

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 (p.7464)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transfert_biens_sectionaux_communes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transfert_biens_sectionaux_communes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130217.asp#ANCR201300000154-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130217.asp#ANCR201300000154-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130217.asp#ANCR201300000154-00463
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp#w1aab2ab1b1b1i00350
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#w1aab2ab1b1b1i00913
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 14
Son intervention sur les amendements 174, 515, 1108 (p.8174)

Article 57
Son intervention sur l'amendement 1024 (p.8269)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00514
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01684

