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Dominique Lefebvre
Val-d'Oise (10

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 - J.O. 18 juillet 2014]

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

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012 - J.O.
19 octobre 2013]

Secrétaire du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 27 juillet 2012 - J.O.
19 octobre 2013]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des
finances publiques le 6 novembre 2012 [J.O. 7 novembre 2012]

Membre titulaire 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 titulaire 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 titulairecommision mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 le 17 décembre 2012 [J.O.
18 décembre 2012]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 19 juin 2013 - 13 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]

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 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]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610594.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
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Membre titulaire 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]

Vice-président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
7 mai 2014 - J.O. 18 juillet 2014]

Membre suppléant 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]

Rapporteur pour avis du projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 (n°2044
) [11 juin 2014]

Rapporteur pour avis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (n°2252 )
[11 juin 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 de la commission des affaires sociales [J.O. 18 juillet 2014 - J.O. 19 juillet 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
19 juillet 2014]

Vice-président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
22 juillet 2014]

Membre titulaire 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 titulaire 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 titulaire 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 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]

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

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (n°2739 ) [19 mai 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de
mer le 9 juin 2015 [J.O. 10 juin 2015]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer le
11 juin 2015 [J.O. 12 juin 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi le 29 juin 2015 [J.O.
30 juin 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2014 le 10 juillet 2015 [J.O.
11 juillet 2015]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale France-Palestine [20 novembre 2012]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2044.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2252.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2739.asp
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Missions temporaires
Réforme de la fiscalité de l'épargne auprès du Ministère chargé du budget et du Ministère de l'économie
et des finances [J.O. 10 octobre 2012 - 8 avril 2013]

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) : Engagements financiers de l'Etat
[10 octobre 2012] (n°251 )

Avis n°2058  sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 (n°2044)
[25 juin 2014]

Avis n°2298  sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (n°2252)
[15 octobre 2014]

Avis n°2773  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social
et à l'emploi (n°2739) [19 mai 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôt sur le revenu. Calcul. Montant excédant l'assiette. attitude de l'État [23 mai 2013] (p. 5466)

Emploi. Politique de l'emploi. Orientations. perspectives [12 septembre 2013] (p. 8660)

Finances publiques. Dépenses. Dépenses publiques. réduction. perspectives
[12 février 2014] (p. 1715)

Finances publiques. Politique budgétaire. Politique économique. orientations
[11 septembre 2014] (p. 6169)

Politique extérieure. Grèce. Dette publique. renégociation. attitude de la France
[2 juillet 2015] (p. 6241)

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.2031)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a25.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2058.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2298.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2773.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-875QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1099QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1627QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2090QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3073QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121006.asp#ANCR201200000067-00876
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DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2012]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2211)

Article 27
Son intervention sur l'amendement 479 (p.2307)

Budget : gouvernance des finances publiques

(Loi 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la
programmation et à la gouvernance des finances publiques)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2012]

Son intervention (p.3388)

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.3795)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 novembre 2012];[15 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 67
Ses interventions sur l'amendement 91 (p.5126, p.5127)

Article 68
Son intervention sur l'amendement 94 (p.5157)
Son intervention sur l'amendement 95 (p.5160)
Son intervention sur l'amendement 93 (p.5162)
Son intervention sur les amendements 129, 165 rectifié, 92, 99 rectifié (p.5165)

Mission Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

Son intervention (p.5203)

Article 66
Son intervention sur l'amendement 395 (p.5204)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121011.asp#ANCR201200000079-01051
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-00937
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130010.asp#ANCR201200000109-01334
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00706
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00366
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00452
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00457
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00488
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Ses interventions sur l'amendement 620 (p.5206, p.5211)

Articles non rattachés

Après l'article 59
Son intervention sur les amendements 340, 25, 305 (p.5332)
Son intervention sur les amendements 337, 89 (p.5341)
Son intervention sur l'amendement 465 (p.5343)
Son intervention sur l'amendement 341 (p.5345)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 466 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012]

Article 15
Son intervention sur les amendements 308, 315 (p.6577)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2012]

Son intervention (p.6040)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2012]

Deuxième partie

Après l'article 15
Son intervention sur l'amendement 1 (p.6312)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Son intervention (p.6653)

Lecture définitive

Projet de loi de finances rectificative n° 571 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2012]

Son intervention (p.6783)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00275
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00610
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-01028
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130081.asp#ANCR201200000187-00574
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130090.asp#ANCR201200000199-00176
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130100.asp#ANCR201200000213-00585
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130103.asp#ANCR201300000002-00290
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Budget : finances publiques 2012-2017

(Loi 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation
des finances publiques pour les années 2012 à 2017)

Nouvelle lecture

Projet de loi n° 347 de programmation des finances publiques pour les années 2012
à 2017

EXPLICATIONS DE VOTE [18 décembre 2012]

Ses explications de vote (p.6732)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2013]

Article 5
Son intervention sur l'amendement 80 (p.1788)

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.7924)

Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Son intervention [19 mars 2013] (p.3052)

EXPLICATIONS DE VOTE [23 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4882)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_1217.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-02059
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/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00517
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131016.asp#w1aab2ab1ab1i00269
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp#ANCR201300000110-00660
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp#ANCR201300000165-01254
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Pouvoirs publics : encadrement
de la rétroactivité des lois fiscales

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 567 tendant à encadrer la rétroactivité des lois
fiscales

(Discussion générale commune avec la proposition de loi organique n° 568 tendant à
encadrer la rétroactivité des lois fiscales)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Son intervention (p.6234)

Conditions de privatisation de la Société
nationale Corse Méditerranée (SNCM)

Proposition de résolution n° 1053 tendant à la création d'une commission d'enquête
sur les conditions de privatisation de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM)

EXPLICATIONS DE VOTE [12 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6315)

Budget : règlement des comptes 2012

(Loi 2013-712 du 5 août 2013 de règlement du budget
et d'approbation des comptes de l'année 2012)

1ère lecture

Projet de loi n° 1083 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 juillet 2013]

Son intervention (p.7334)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrement_retroactivite_lois_fiscales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrement_retroactivite_lois_fiscales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130263.asp#w1aab2ab1b1b1i00222
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/privatisation_SNCM.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/privatisation_SNCM.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130266.asp#2183
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00795

