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Christophe Caresche
Paris (18

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. 13 avril 2013]

Secrétaire de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012 - J.O. 5 novembre 2014]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>égalité des territoires, logement
et ville</b> - [11 juillet 2012]

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]

Secrétaire 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. 27 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Rapporteur du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne en matière économique et financière (n°232 ) le 30 octobre 2012

Membre titulaire 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 suppléantcommision 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 mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 5 février 2013 - 5 février 2014]

Rapporteur sur "Comment optimiser les aides à la construction de logements sociaux en fonction des
besoins" de la mission d'évaluation et de contrôle [5 février 2013 - 5 février 2014]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur les orientations européennes de politique
économique (n°743 ) le 27 février 2013

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 13 avril 2013 - J.O. 17 avril 2013]

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

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 2013 le 13 décembre 2013 [J.O.
17 décembre 2013]

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]

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]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/735.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0232.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0743.asp
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Membre suppléant 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 suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2013 le 16 juillet 2014 [J.O. 17 juillet 2014]

Rapporteur du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en
matière économique et financière (n°2148 ) le 22 juillet 2014

Vice-Président de la commission des affaires européennes [J.O. 5 novembre 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]

Rapporteur 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 11 décembre 2014 [J.O. 12 décembre 2014]

Rapporteur du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne en matière économique et financière (n°2305 ) le 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]

Co-rapporteurInvestissement productif de long terme [1er janvier 2015]

Membre suppléant 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]

Groupe d'études
Président du groupe d'études Diversité et discriminations liées à l'origine [12 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil de l'immobilier de l'Etat [J.O. 4 septembre 2012]

Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°202  déposé par la commission des affaires européennes portant observations
sur le projet de loi de ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de
l'Union économique et monétaire [25 septembre 2012]

Proposition de résolution européenne n°203  sur l'ancrage démocratique du gouvernement économique
européen [25 septembre 2012]

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) : Egalité des territoires, logement et ville :
Logement [10 octobre 2012] (n°251 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2148.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2305.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0202.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0203.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a23.asp
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de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (n°232)
[4 décembre 2012] (n°469 )

Rapport d'information n°670  déposé par la commission des affaires européennes portant observations
sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires [5 février 2013]

Rapport d'information n°742  déposé par la commission des affaires européennes sur les orientations
européennes de politique économique [26 février 2013]

Proposition de résolution européenne n°743  sur les orientations européennes de politique économique
[26 février 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur la proposition de résolution européenne de M. Christophe Caresche, rapporteur de la
commission des affaires européennes sur les orientations européennes de politique économique (n
°743) [27 février 2013] (n°758 )

Rapport d'information n°1201  déposé par la commission des affaires européennes sur
l'approfondissement de l'Union économique et monétaire [26 juin 2013]

Proposition de résolution européenne n°1202  sur l'approfondissement de l'Union économique et
monétaire [26 juin 2013]

Rapport d'information n°1203  déposé par la commission des affaires européennes sur l'avis de la
Commission européenne sur les programmes de stabilité et de réforme de la France [26 juin 2013]

Proposition de résolution européenne n°1204  sur l'avis de la Commission européenne sur les
programmes de stabilité et de réforme de la France [26 juin 2013]

Rapport d'information n°1213  déposé par la commission des affaires européennes sur l'Union
européenne et le G20 [2 juillet 2013]

Rapport d'information n°1285  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur "l'optimisation des aides à la construction de logements sociaux en
fonction des besoins" [18 juillet 2013]

Rapport d'information n°1665  déposé par la commission des affaires européennes sur les progrès
de l'union bancaire et de l'intégration économique au sein de l'Union économique et monétaire
[18 décembre 2013]

Proposition de résolution européenne n°1666  sur les progrès de l’union bancaire et de l’intégration
économique au sein de l’Union économique et monétaire [18 décembre 2013]

Rapport d'information n°2056  déposé par la commission des affaires européennes sur les
recommandations de la Commission européenne relatives aux programmes de stabilité et de réforme
2014 [24 juin 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, portant diverses
dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (n°2148)
[10 septembre 2014] (n°2192 )

Rapport déposé au nom 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 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 [11 décembre 2014] (n°2448 )

Rapport d'information n°2478  déposé par la commission des affaires européennes sur l'examen annuel
de croissance pour 2015 et l'avis de la Commission européenne sur les projets de budgets nationaux
pour 2015 [17 décembre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politiques communautaires. Politique économique. Zone euro. situation économique
[26 juillet 2012] (p. 2449)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0469.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0670.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0742.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0743.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0758.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1201.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1202.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1203.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1204.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1213.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1285.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1665.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1666.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2056.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2192.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2448.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2478.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-54QG.htm
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Politiques communautaires. Politique économique. Orientations [14 mars 2013] (p. 2672)

Relations internationales. Commerce international. OMC. conférence de Bali. perspectives
[12 décembre 2013] (p. 13052)

Logement. Construction. Relance. perspectives [19 juin 2014] (p. 4349)

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

Débat sur les résultats du Conseil
européen des 28 et 29 juin 2012 (suite)

Son intervention [4 juillet 2012] (p.1875)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 180 rectifié (p.2084)

Union européenne : traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l'UEM

(Loi 2012-1171 du 22 octobre 2012 autorisant la ratification du traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2012]

Son intervention (p.3180)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-628QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1441QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1990QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121002.asp#ANCR201200000063-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-03277
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130005.asp#ANCR201200000102-00633
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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.3384)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2012]

Après l'article 3
Son intervention sur les amendements 22, 53 (p.3404)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 25 (p.3408)

Article 8
Ses interventions sur l'amendement 43 (p.3414, p.3415)

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.5403)

Débat sur la prise en compte des
orientations budgétaires européennes

par le projet de loi de finances

Son intervention [15 octobre 2012] (p.3673)

Budget : loi de finances 2013

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130010.asp#ANCR201200000109-01221
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00663
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130011.asp#ANCR201200000110-00677
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130064.asp#ANCR201200000166-00143
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp#ANCR201200000117-00286
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 [19 octobre 2012];[12 novembre 2012]

Première partie

Article 10
Son intervention sur l'article (p.3976)
Son intervention sur les amendements 191 rectifié, 690 (p.3979)
Son intervention sur l'amendement 82 (p.3982)

Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 443 (p.4025)
Son intervention sur l'amendement 448 (p.4026)

Deuxième partie

Mission Égalité des territoires, logement et ville

Après l'article 64
Son intervention sur l'amendement 437 (p.5050)
Son intervention sur l'amendement 66 (p.5052)
Son intervention sur l'amendement 450 (p.5054)
Son intervention sur l'amendement 30 (p.5055)

Ancrage démocratique du
gouvernement économique européen

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Son intervention (p.5817)

Economie : adaptation au
droit de l'Union européenne

(Loi 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la
législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 décembre 2012]

Son intervention (p.6472)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 décembre 2012]

Article 34
Son intervention sur l'amendement 1 (p.6488)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00611
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00674
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01132
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01173
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00219
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_democratique_gouvernement_economique_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_democratique_gouvernement_economique_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130075.asp#ANCR201200000180-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_legislation_economie_finances_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_legislation_economie_finances_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00613
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Son intervention sur l'amendement 2 (p.6488)

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.1657)

Déclaration du Gouvernement sur le cadre
financier pluriannuel 2014-2020 de l’Union
européenne et débat sur cette déclaration

Son intervention [20 février 2013] (p.2022)

Déclaration du Gouvernement, en application
de l’article 50-1 de la Constitution, sur le
programme de stabilité de la France pour

2013-2017, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [23 avril 2013] (p.4870)

Avenir politique de la construction européenne

Proposition de résolution n° 672 rectifié sur l'avenir politique de la construction
européenne

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 avril 2013]

Son intervention (p.4898)

Logement et urbanisme : accélération
des projets de construction

(Loi 2013-569 du 1
er

 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00623
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#ANCR201300000054-00034
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130154.asp#ANCR201300000066-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp#ANCR201300000165-00894
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/avenir_politique_construction_europeenne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130227.asp#ANCR201300000164-00266
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 28 (p.5443)
Son intervention sur les amendements 35, 29, 50 (p.5445)

Pouvoirs publics : transparence
de la vie publique (2 projets de loi)

(Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Son intervention (p.6490)

Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

(Loi 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juin 2013]

Après l'article 2 ter
Son intervention sur l'amendement 35 (p.6649)

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.7346)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00391
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00440
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
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Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 170 (p.7545)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 98, 244 (p.7565)

Article 1er bis
Son intervention sur l'article (p.7586)
Son intervention sur l'amendement 136 (p.7588)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 12
Son intervention sur l'amendement 559 (p.8145)

Article 12 bis
Ses interventions sur l'amendement 579 (p.8158, p.8158)

Article 36
Son intervention sur l'amendement 1022 (p.8255)
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