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Pierre Frogier

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007 (Nouvelle-Calédonie 2ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007
(Élections générales)

Fin de mandat le 30 septembre 2011 (Élection au Sénat)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 30 septembre 2011]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 -
30 septembre 2011]

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 l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-
Calédonie et de Mayotte le 21 juillet 2009 [J.O. 22 juillet 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et
portant ratification d'ordonnances le 21 juillet 2009 [J.O. 22 juillet 2009]

Groupe d'études
Co-Président du groupe d'études sur les ressources minières [30 novembre 2007 - 30 septembre 2011]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Australie [27 septembre 2007 - 30 septembre 2011]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Japon [13 novembre 2007 - 30 septembre 2011]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens [J.O. 11 août 2007
- 30 septembre 2011]

Membre suppléant de la commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer [J.O.
7 décembre 2010 - 30 septembre 2011]

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1375.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.9024)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7928)

Outre-mer : modification de l'article 121 de la loi
organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie

(Loi 2011-870 du 25 juillet 2011 modifiant l'article 121 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

1ère lecture

Rapport n° 3557 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (n°3538)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2011]

Son intervention (p.4797)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-00758
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110040.asp#ANCR201000000470-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_121_loi_99-209.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/article_121_loi_99-209.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110228.asp#ANCR201100000123-00630

