
Fiche nominative de Jonas Tahuaitu éditée le 24 août 2015 1 sur 2

Jonas Tahuaitu
Polynésie Française (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 Union des démocrates et indépendants [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 9 novembre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à modifier certaines dispositions issues de la loi
n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des p le 13 septembre 2013 [J.O.
14 septembre 2013]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
9 novembre 2013 - J.O. 3 décembre 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 3 décembre 2013 - J.O. 11 novembre 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
11 novembre 2014 - J.O. 28 novembre 2014]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 novembre 2014]

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]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Québec [11 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant du haut Conseil du financement de la protection sociale [J.O. 29 novembre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. COM : Polynésie. Élections. calendrier [25 octobre 2012] (p. 4205)

Outre-mer. Retraites : fonctionnaires civils et militaires. Indemnité temporaire de retraite. réforme.
perspectives [22 novembre 2012] (p. 5500)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610804.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-210QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-321QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-321QG.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

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 [5 novembre
2012];[7 novembre 2012];[9 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Après l'article 62
Son intervention sur les amendements 204, 224 (p.4629)

Mission Outre-mer
Son intervention (p.4800)

État B
Son intervention sur l'amendement 215 (p.4800)

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.5025)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-01131
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130048.asp#ANCR201200000147-00361
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130048.asp#ANCR201200000147-00379
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00864

