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Jacques Cresta
Pyrénées-Orientales (1

ère
 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 étrangères [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 7 mai 2014]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 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 avril 2013 - 8 octobre 2013]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord instituant le Consortium des centres
internationaux de recherche agricole en qualité d'organisation internationale (n°1766 ) le 9 avril 2014

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole relatif au siège du
Consortium et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (n°1767 ) le 9 avril 2014

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [7 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 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]

Groupe d'études
Président du groupe d'études Quartiers anciens dégradés [16 décembre 2014]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Espagne [18 décembre 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord instituant le Consortium des centres
internationaux de recherche agricole en qualité d'organisation internationale (n°1766) [30 avril 2014]
(n°1912 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après
engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole relatif au siège
du Consortium et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (n°1767) [30 avril 2014] (n°1913 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608310.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1766.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1767.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1912.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1913.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Formation professionnelle. AFPA. Financement. moyens [19 décembre 2012] (p. 6644)

Enseignement. Politique de l'éducation. Dispositifs d'éducation prioritaire. renforcement
[25 juin 2014] (p. 4610)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°886, posée le 3 février 2015. Commerce et artisanat. Centres commerciaux. Commerce de
proximité. conséquences. encadrement (J.O. Questions p. 622). Appelée le 11 février 2015  (p. 1280)

n°1045, posée le 12 mai 2015. Sécurité sociale. Carsat. Dysfonctionnements. moyens (J.O.
Questions p. 3473). Appelée le 20 mai 2015  (p. 4607)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Economie : instrument de
réciprocité sur les marchés publics

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2013]

Son intervention (p.2507)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [15 mars 2013]

Article 6
Son intervention sur l'article (p.2892)

Article 10
Son intervention sur l'article (p.2915)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-413QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2011QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-886QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1045QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reciprocite_marches_publics.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reciprocite_marches_publics.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130167.asp#ANCR201300000094-00276
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00980

