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Thierry Robert
Réunion (7

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 Radical, républicain, démocrate et progressiste [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. 4 juin 2013]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 4 juin 2013 - J.O. 14 juin 2013]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
14 juin 2013]

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

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

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Chine [31 octobre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Maurice [13 février 2013]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant de la commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer [J.O.
12 octobre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Mer et littoral. accidents. attaques de requins. lutte et prévention
[25 juillet 2012] (p. 2353)

Transports aériens. Aéroports. Passagers. identité. contrôle [4 octobre 2012] (p. 3167)

Collectivités territoriales. Financement. Transfert de l'État. départements. ultramarins
[19 décembre 2012] (p. 6640)

Outre-mer. Fonctionnaires et agents publics. Mutations. réglementation [30 janvier 2013] (p. 460)

Retraites : généralités. Allocations non contributives. Allocation de solidarité aux personnes âgées.
récupération sur succession. réglementation [27 février 2013] (p. 2302)

Handicapés. Santé. Accès aux soins. CMU complémentaire [13 juin 2013] (p. 6312)

Outre-mer. Politique sociale. Actions de l'État [17 juillet 2013] (p. 7847)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610733.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-37QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-136QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-406QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-463QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-583QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-583QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-974QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1068QG.htm
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Outre-mer. DOM-ROM. Tourisme. développement [16 octobre 2013] (p. 9848)

Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Mer et littoral. accidents. attaques de requins. lutte et prévention
[30 octobre 2013] (p. 10702)

Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Voirie. routes. route du littoral. coût. alternatives
[17 avril 2014] (p. 2612)

Justice. Aide juridictionnelle. Réforme. financement [2 juillet 2014] (p. 4987)

Outre-mer. Aides de l'État. Aide à la continuité territoriale. perspectives [16 octobre 2014] (p. 7263)

Outre-mer. Énergie et carburants. Société réunionnaise des produits pétroliers. perspectives
[5 mars 2015] (p. 2334)

Outre-mer. Emploi et activité. Loi de programme. perspectives [13 mai 2015] (p. 4453)

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

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]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 6 (p.3534, p.3535)

Article 1er bis
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.3537, p.3538)

Article 1er ter
Son intervention sur l'amendement 8 rectifié (p.3539)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 10 (p.3551)

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

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1188QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1250QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1741QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2033QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2194QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2633QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2866QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00367
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00258
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00405
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01507
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00873
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [13 novembre 2012];[14 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

État B
Son intervention sur l'amendement 254 (p.5198)

Articles non rattachés

Article 56
Son intervention sur l'amendement 329 (p.5287)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

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

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Son intervention (p.6660)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 février 2013]

Son intervention (p.1668)

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.7922)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130058.asp#ANCR201200000157-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130060.asp#ANCR201200000159-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130100.asp#ANCR201200000213-00717
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/2012-2013/20130145.asp#ANCR201300000054-00320
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131016.asp#w1aab2ab1ab1i00229

