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Bruno Nestor Azerot
Martinique (2

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 Gauche démocrate et républicaine [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Vice-président de la commission des affaires économiques [J.O. 29 juin 2012]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012]

MembreCircuits courts et relocalisation des filières agricoles et alimentaires [18 novembre 2014]

Délégations et offices
Membre de droit de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°1406  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la détention,
l'usage et le trafic des armes à feu en Martinique et en Guadeloupe [8 octobre 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. orientations [3 octobre 2012] (p. 3090)

Outre-mer. Impôt sur le revenu. Réductions d'impôt. plafond. abaissement [31 janvier 2013] (p. 543)

Outre-mer. DOM-ROM. Police. police nationale. mutations. réglementation [13 juin 2013] (p. 6306)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Sécurité publique.sécurité des biens et des
personnes. violences. lutte et prévention [18 septembre 2013] (p. 8977)

Industrie. Activités. Rhum. Martinique [13 novembre 2013] (p. 11271)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe, Guyane et Martinique. Élections et référendums. élections
territoriales. calendrier [22 mai 2014] (p. 3326)

Outre-mer. DOM-ROM : Antilles. Productions bananières. catastrophes naturelles. indemnisation
[19 juin 2014] (p. 4345)

Outre-mer. Agriculture. Moyens. aides de l'État [5 novembre 2014] (p. 8334)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610634.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1406.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-108QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-486QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-966QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1113QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1113QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1309QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1865QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1865QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1985QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2267QG.htm
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Outre-mer. Aides de l'État. Respect des règles communautaires. perspectives
[19 mars 2015] (p. 2898)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Littoral. algues sargasses. lutte et prévention
[24 juin 2015] (p. 5855)

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.2020)

Outre-mer : régulation économique

(Loi 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique
outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 octobre 2012]

Son intervention (p.3469)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 octobre 2012]

Après l'article 1er ter
Son intervention sur l'amendement 73 (p.3539)

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 75 (p.3543, p.3543)

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 77 (p.3544, p.3544)

Article 6 bis
Son intervention sur l'amendement 79 (p.3552)

Article 7 bis CA
Son intervention sur l'amendement 76 (p.3557)

Après l'article 7 bis CA
Son intervention sur l'amendement 163 (p.3558)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2697QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3036QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121006.asp#ANCR201200000067-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00615
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00620
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00895
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01102
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01149
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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

DISCUSSION DES ARTICLES [6 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.4771)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention sur la motion référendaire soulevée par M. Christian Jacob (p.563)

Outre-mer : prorogation du régime
social du bonus exceptionnel outre-mer

(Loi 2013-337 du 23 avril 2013 prorogeant jusqu'au 31 décembre
2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Son intervention (p.4306)

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

Ses interventions (p.6288, p.6288)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00574
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/2012-2013/20130120.asp#ANCR201300000024-00817
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_bonus_salaries_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_bonus_salaries_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130213.asp#ANCR201300000149-00745
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#w1aab2ab1b1b1i00188
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp#w1aab2ab1b1b1i00199
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Débat sur la politique maritime de la France

Son intervention [12 juin 2013] (p.6353)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp#w1aab2ab1b1b1i00162

