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Jean-Paul Tuaiva
Polynésie Française (3

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 économiques [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 2 octobre 2012]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 2 octobre 2012 - J.O. 5 octobre 2012]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 5 octobre 2012 - J.O. 7 novembre 2012]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
7 novembre 2012 - J.O. 23 novembre 2012]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 23 novembre 2012 - J.O. 10 septembre 2013]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 10 septembre 2013 - J.O.
14 septembre 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 14 septembre 2013 - J.O. 19 septembre 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 19 septembre 2013 - J.O. 24 septembre 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 24 septembre 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 modernisation et à la simplification du droit et des
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures le 7 mai 2014 [J.O. 8 mai 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014]

Membre de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 26 septembre 2014 -
5 mars 2015]

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'études
Secrétaire du groupe d'études Îles d'Amérique du Nord et Clipperton [23 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Mer, pêche et souveraineté maritime [23 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Internet et société numérique [1er mars 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Japon [24 octobre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Grande Bretagne et Irlande du Nord [8 novembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610820.asp
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Vice-Président du groupe d'amitié France-Chili [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Corée du Sud [11 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Singapour [26 février 2013]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant du conseil national de la mer et des littoraux [J.O. 16 octobre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. COM : Polynésie. Élections. calendrier [31 octobre 2012] (p. 4468)

Outre-mer. COM : Polynésie. Aides de l'Etat. perspectives [12 juin 2013] (p. 6253)

Outre-mer. Politique sociale. Régime de solidarité de la Polynésie française. financement.
perspectives [17 décembre 2014] (p. 10226)

Outre-mer. Ressources. Changement climatique. Fonds vert. bénéficiaires [14 mai 2015] (p. 4542)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°955, posée le 17 mars 2015. Outre-mer. Statistiques. Polynésie française. Institut de la statistique.
pérennité (J.O. Questions p. 1817). Appelée le 25 mars 2015  (p. 3048)

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

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre 2012]

Quatrième partie

Article 47
Son intervention sur l'article (p.4416)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-227QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-954QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2432QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2432QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2885QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-955QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00499
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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];[7
novembre 2012];[14 novembre 2012];[15 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.4771)

État B
Son intervention sur les amendements 216, 217 (p.4801)

Articles non rattachés

Article 56
Son intervention sur l'amendement 695 rectifié (p.5284)

Article 57
Son intervention sur les amendements 463, 696 rectifié, 644, 654 (p.5310)

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)

Commission mixte paritaire

EXPLICATIONS DE VOTE [15 novembre 2012]

Ses explications de vote (p.5360)

Budget : gouvernance des finances publiques

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130048.asp#ANCR201200000147-00396
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130060.asp#ANCR201200000159-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00996
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
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Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [19 novembre 2012]

Son intervention (p.5401)

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 [8 février 2013]

Après l'article 21
Ses interventions sur l'amendement 5328 (p.1558, p.1558)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 5316 (p.1579)
Son intervention sur l'amendement 5330 (p.1581)

Débat sur la politique maritime de la France

Son intervention [12 juin 2013] (p.6348)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130064.asp#ANCR201200000166-00115
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/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-00474
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-01052
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-01104
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp#w1aab2ab1b1b1i00076

