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Pascal Cherki
Paris (11

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 finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 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]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier le
19 juillet 2013 [J.O. 20 juillet 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance
économique et financière le 19 juillet 2013 [J.O. 20 juillet 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de finances pour 2014 le 4 décembre 2013 [J.O. 5 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]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2014 à 2019 le
4 décembre 2014 [J.O. 5 décembre 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit
de l'Union européenne en matière économique et financière le 4 décembre 2014 [J.O. 5 décembre 2014]

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 2015 le 10 décembre 2014 [J.O.
11 décembre 2014]

Membre suppléant 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 15 décembre 2014 [J.O.
13 décembre 2014]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Portugal [12 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du comité des finances locales [J.O. 15 septembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/609042.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Consommation. Étiquetage informatif. Origine des produits [13 février 2013] (p. 1619)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°387, posée le 19 novembre 2013. Enseignement : personnel. Recrutement. CAPES. langue
portugaise (J.O. Questions p. 11871). Appelée le 20 novembre 2013  (p. 11729)

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.2033)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2012]

Article 24
Son intervention sur l'article (p.2292)

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

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 [16 octobre 2012]

Son intervention (p.3754)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-530QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-387QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121006.asp#ANCR201200000067-00940
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01258
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130020.asp#ANCR201200000119-00644
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DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre
2012];[19 octobre 2012];[13 novembre 2012]

Première partie

Article 9
Son intervention sur les amendements 660 rectifié, 486 rectifié, 452, 78 rectifié (p.3952)

Article 8
Son intervention sur l'article (p.4014)

Article 26
Son intervention sur les amendements 216, 764, 122 (p.4068)
Ses interventions sur l'amendement 88 (p.4070, p.4070)

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 68
Son intervention sur les amendements 494, 495, 546, 133 (p.5138)
Ses interventions sur les amendements 360, 560 rectifié (p.5167, p.5167)

Article 69
Ses interventions sur les amendements 489, 575 (p.5172, p.5173)
Son intervention sur l'amendement 617 (p.5173)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 4764 (p.829)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130025.asp#ANCR201200000124-01183
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00785
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01196
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01252
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-01275
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00632
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00663
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00670
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00823
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00831
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00836
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00912
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 février 2013]

Son intervention (p.1680)

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

Avant l'article 1
Son intervention sur l'amendement 163 deuxième rectification (p.1716)

Article 1
Ses interventions sur les amendements 179, 289 (p.1732, p.1734)
Son intervention sur les amendements 58, 214, 316, 318 (p.1736)
Son intervention sur l'amendement 275 (p.1745)
Son intervention sur les amendements 57, 279, 185, 136 (p.1746)
Son intervention sur l'amendement 282 (p.1750)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 282 (p.1752)

Article 4 bis
Son intervention sur l'article (p.1759)
Son intervention sur les amendements 116, 55, 197, 200, 283, 54, 131, 199 (p.1765)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.1791)

Pouvoirs publics : transparence
de la vie publique (2 projets de loi)

(Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juin 2013]

Article 10
Ses interventions sur l'amendement 165 (p.6684, p.6684)

Article 19
Son intervention sur l'amendement 394 (p.6712)

Justice : lutte contre la fraude fiscale

(Loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la
fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130145.asp#ANCR201300000054-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00702
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-01170
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-01197
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-01272
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00318
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00976
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00910
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00644
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00487
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i00499
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130276.asp#w1aab2ab1b1b1i01458
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/lutte_fraude_fiscale.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Son intervention (p.6768)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 juin 2013]

Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 78 (p.6811)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [25 juin 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 559 (p.7022)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130278.asp#4570
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130279.asp#w1aab2ab1b2b1i00701
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00313

