
Interventions en CAE 2012-2015 de Frederique MASSAT

La commission des Affaires économiques a été créée le 1er juillet 2009, en même temps que la
commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire, par scission de la
commission des Affaires économiques, de l'environnement et du territoire. Conformément à l'article 36,
alinéa 5, du Règlement de l’Assemblée nationale, les domaines de compétence de la commission
des Affaires économiques sont :

�l’agriculture et la pêche
�l’énergie et les industries
�la recherche appliquée et l’innovation
�la consommation
�le commerce intérieur et extérieur

�les postes et les communications
électroniques, numérique
�le tourisme
�l’urbanisme et le logement
�politique de la ville
�économie sociale et solidaire

 La base d’information est donc dans les archives de l’agenda de la CAE :

http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-permanentes/commission-des-affaires-

economiques/%28block%29/22136 

Récapitulatif 2012-2015 :

�l’agriculture et la pêche : 24 interventions

4 juillet 2012 : Audition de François Houllier, candidat à
la présidence de l’INRA
31 juillet 2012 : Audition de Stéphane Le Foll, ministre
de l’Agriculture
9 octobre 2012 : Table ronde sur la protection des
mentions et des marques
23 octobre 2012 : Projet de loi de finance pour 2013
Audition de Stéphane Le Foll
20 février 2013 : Table ronde sur l'alimentation
20 mars 2013 : Politique commune de la pêche
17 avril 2013 : Examen du rapport d’information du
groupe de travail commun entre la commission des
affaires économiques et la commission des affaires
européennes sur la politique agricole commune et vote
sur la proposition de résolution
10 juillet 2013 : Examen, ouvert à la presse, du rapport
de la mission d’information sur la filière bovine et la
production laitière en France
9 octobre 2013 : Table ronde, ouverte à la presse, sur
les abattoirs
22 octobre 2013 : Audition, ouverte à la presse, de M.
Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt sur la réforme de la
politique agricole commune et sa déclinaison nationale

27 novembre 2013 : Audition des syndicats agricoles
(plusieurs interventions)
10 décembre 2013 : Audition, ouverte à la presse, de
M. Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt et discussion générale
sur le projet de loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt (n° 1548) (M. Germinal Peiro,
rapporteur) 
11 décembre 2013 : Examen du projet de loi d’avenir
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (n° 1548) (M.
Germinal Peiro, rapporteur)

12 décembre 2013 : Suite de l'examen du projet de loi
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (n°
1548) (M. Germinal Peiro, rapporteur).
17 décembre 2013 : Suite de l'examen du projet de loi 
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (n° 
1548) (M. Germinal Peiro, rapporteur).
7 mai 2014 : Table ronde sur l'innovation dans le
secteur agro-alimentaire 
7 mai 2014 Audition de Stéphane Le Foll, Ministre de
l'Agriculture sur la question des assurances agricoles 
4 novembre 2014 Audition conjointe avec la
commission des finances, réunies en « commission
élargie » ont, dans le cadre des discussions du projet
de loi de finances pour 2015, examiné les crédits

1  Interventions CAE Frédérique MASSAT



consacrés à l’agriculture, à la forêt et aux affaires
rurales 
18 février 2015 Audition de Geneviève Fioraso,
secrétaire d'état à l'Enseignement supérieur et à la
Recherche. Ce fût l'occasion pour Frédérique Massat
de l'interroger sur les questions du numérique et des
innovations dans le secteur de l'agriculture 
8 avril 2015 Examen de la proposition de résolution
européenne du député Yves Daniel sur la proposition
de règlement relatif à la production biologique et à
l'étiquetage des produits biologiques 
 7 juillet 2015 Examen de la question des circuits
courts et la problématique de la relocalisation des

filières agroalimentaires via la présentation d'un rapport
par la députée écologiste Brigitte Allain
15 juillet 2015 Audition de Christian Dubreuil, dont la
nomination en tant que directeur général de l’Office
national des forêts (ONF) est envisagée par le
Président de la République 
22 juillet 2015 Table ronde sur la crise des filières
d'élevage. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane le Foll,
était présent ainsi que les représentants des
producteurs, de l'industrie agroalimentaire et ceux de la
distribution.

�

�l’énergie et les industries : 62 interventions

5 juillet 2012 : Audition de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire 
11 juillet 2012 : Audition de Delphine Batho,
Ministre de l’Ecologie
12 juillet     2012  : Audition de Dominique Maillard,
président de RTE
18 juillet 2012 : Audition de M. Jean-Louis Beffa,
président d'honneur de Saint-Gobain, et de M. Louis
Schweitzer, Président d'honneur de Renault, sur la
relance de la politique industrielle
18 juillet 2012 : Audition, ouverte à la presse, de M.
Arnaud Montebourg, Ministre du Redressement
productif, et de Mme Fleur Pellerin, Ministre
déléguée auprès du ministre du Redressement
productif, chargée des Petites et Moyennes
Entreprises, de l'Innovation et de l'Économie
numérique
26 juillet     2012    : Audition de Philippe Varin,
président du directoire de PSA
18 septembre 2012 : .Examen de la proposition de
loi instaurant une tarification progressive de
l’énergie 
26 septembre 2012 : Audition, ouverte à la presse,
des délégués syndicaux centraux de Peugeot
Citroën Automobiles S.A.
15 octobre 2012 : Table ronde quelle énergie pour
demain ?
24 octobre 2012 : Projet de loi de finances pour
2013 (n° 235) : Audition, ouverte à la presse de
Mme Delphine Batho, ministre de l’Écologie, du
développement durable et de l’Énergie ; Avis sur les
crédits de la mission « Écologie, développement et

aménagement durables » : - Énergie (M. David Habib, rapporteur
pour avis)
31 octobre 2012 : Communication de M. Jean Grellier,
rapporteur pour avis sur les crédits de l’industrie du projet de loi
de finances pour 2013, sur la situation de la sidérurgie française
6 novembre 2012 : Audition de M. Pierre-Franck Chevet, dont la
nomination en qualité de président de l’Autorité de sûreté
nucléaire
16 janvier 2013 : Audition des rapporteurs sur la situation de
PSA
30 janvier 2013 : Audition de Gérard Leclerc, directeur des
opérations France de Renault
29 mai 2013 : Table ronde (1/2) sur le thème « vers quelle
transition énergétique ? »
29 mai 2013 : Table ronde (2/2) sur le thème « vers quelle
transition énergétique ? »
5 juin 2013 : Audition, ouverte à la presse, de Mme Delphine
Batho, ministre de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie, sur la transition énergétique
18 juin     2013  : Audition, ouverte à la presse, de M. Jean
Bergougnoux, président de l’Association « Equilibre des énergies
» et de M. Thierry Salomon, président de Megawatt
19 juin 2013 : Audition, ouverte à la presse, de M. Philippe de
Ladoucette, président de la Commission de régulation de
l’énergie 
26 juin 2013 : Audition de Mme Elisabeth Ayrault, dont la
nomination en qualité de présidente du directoire de la
Compagnie nationale du Rhône est envisagée par le Président
de la République puis vote sur cette nomination 
10 juillet 2013 : Audition d’Arnaud Montebourg sur la réforme du
code minier
17 juillet 2013 : Audition, ouverte à la presse, de M. Gérard
Mestrallet, président du Groupe GDF-Suez, et M. Pierre
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Sigonney, chef économiste chez Total, sur la
transition énergétique
17 septembre 2013     : Présentation du rapport
d’information sur l’hydroélectricité 
16 octobre 2013 : Audition, ouverte à la presse, de
M. Marwan Lahoud, président d’EADS France et
directeur général délégué du groupe EADS
16 octobre 2013 : Table ronde, ouverte à la presse,
sur le compteur électrique intelligent
6 novembre 2013 : Table-ronde sur la plasturgie
3 décembre 2013 : Examen de la proposition de
résolution de M. Denis Baupin tendant à la création
d'une commission d'enquête relative aux coûts de la
filière nucléaire, à la durée d'exploitation des
réacteurs et à divers aspects financiers de cette
production (n° 1507) 
15 janvier 2014 : Audition, ouverte à la presse, de
M. Christophe de Margerie, président-directeur
général de Total
12 février 2014 : Audition de Jean Gaubert,
médiateur de l'énergie
Mercredi 19 février 2014     :  Audition conjointe avec
la commission du développement durable de
Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance 
30 avril 2014     :  Audition des magistrats de la Cour
des comptes ayant préparé le rapport sur la mise en
oeuvre par la France, du Paquet énergie-climat 
30 avril 2014     : Examen du Rapport d’information
sur l’impact économique de l’exploitation des
hydrocarbures de schiste au niveau mondial
20 mai 2014     :  Audition de Patrick Kron, Président
directeur général d’Alstom 
F. Massat qui avait interrogé le Ministre de
l'économie, du redressement productif et du
numérique sur ce dossier a pu de nouveau
s'impliquer sur cette question 

21 mai 2014     :  Audition de Carlos Tavares président
de PSA Peugeot Citroën

27 Mai 2014     :Audition de Jeffrey R. Immelt, PDG de
General Electric 

Audition de Christophe de Maistre, président de
Siemens France 

28 mai 2014     :  Auditions de Joachim Pfeiffer (porte-
parole de la CDU pour la politique économique) et
de Wolfgang Tiefensee (whip SPD de la
commission de l'économie et de l'énergie),
membres du Bundestag allemand pour échanger
sur la question de la transition écologique 

4 juin 2014     : Auditions de Frank Supplisson et Guy Dollé, les
repreneurs d'Ascometal
10 juin 2014     : Audition de Maryvonne Le Brignonen, inspectrice
des finances, rapporteure générale du Conseil des prélèvements
obligatoires pour présenter son rapport « fiscalité locale et
entreprises »
10 juin 2014     : Audition de Bruno Lechevin, président de l'Agence
de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
24 juin 2014     : Audition d’Arnaud Montebourg, Ministre de
l'économie au sujet de la situation du Groupe Alstom 
1  er   juillet 2014   : Audition d’ASN et IRSN
9 septembre 2014     : Audition de Ségolène Royal, Ministre de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie, sur le projet
de transition énergétique 
10 septembre 2014     : Audition de Carlos Ghosn, Président
Directeur Général de Renault 
17 septembre 2014     : Examen du projet de loi relatif à la
transition énergétique pour la croissance verte ont examiné le du
rapport d’information sur l’adaptation du droit de l’énergie aux
outre-mer
22 octobre 2014     : Audition de Bruno Lafont, PDG de Lafarge 
25 novembre 2014     :  En application de l’article 13 de la
Constitution, audition sur le projet de nomination de M. Jean-
Bernard Lévy- EDF
26 novembre 2014     :  Audition de M. Philippe Knoche, Directeur
Général délégué du Groupe Areva
14 janvier 2015     : Audition de Daniel Verwaerde dont la
nomination en tant qu'administrateur général du Commissariat à
l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) était
envisagée par le Président de la République 
27 janvier 2015     :  Présidée par F. Massat, a abordé la question
des économies d'énergie dans le secteur du bâtiment. La
ministre du Logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel, a été auditionnée aux côtés de MM Jean-Yves Le
Déaut et Marcel Deneux, co-auteurs du rapport sur les freins
réglementaires à l'innovation en matière d'économies d'énergie
dans le bâtiment 
10 mars 2015     :  la Présidée par Frédérique Massat, a auditionné
conjointement Tim Gollin, futur président exécutif du groupe Arc
International, Didier Rebel, futur directeur général du groupe Arc
International et Timothée Durand, directeur général d'Arc Europe. 
17 Mars 2015     : Audition des délégués syndicaux du groupe
Alstom
1er avril 2015     :  Table ronde sur les conditions d'obtention du
label RGE par les artisans. Afin de favoriser la performance
énergétique des bâtiments, le gouvernement a mis en place des
dispositifs incitatifs
15 avril 2015     :  Présidée par F.MASSAT Audition de Carlos
Tavares, PDG du groupe PSA Peugeot-Citroën était reçu avec la
Commission du Développement Durable pour une audition
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commune. Lors de son propos introductif, la
députée de l'Ariège a pu rappelé les enjeux liés à
cette réunion : la stratégie industrielle du groupe,
les enjeux du secteur de l'automobile liés au
développement durable, l'avenir du véhicule
électrique 
6 mai 2015     :  Audition de Marwan Lahoud, directeur
général délégué d'Airbus Group
12 mai 2015     :   Audition de Stéphane Israël, PDG 
d’Arianespace 
3 juin 2015  :  Présidée par Frédérique Massat, table
ronde traitant la problématique de l'industrie du luxe 
10 juin 2015 : Audition de Philippe Varin, président
du conseil d'administration d'Areva depuis janvier
dernier. La députée de l’Ariège a souhaité revenir
sur les relations houleuses par le passé entre EDF
et Areva, l’approche post-Fukushima de l’entreprise
et ses relations avec la Chine
1er juillet 2015     : Audition d’Alain Charmeau, le
président d'Airbus Safran Launchers (ASL)

8 juillet 2015     : Audition de M. Patrick Pouyanné, directeur
général et président du comité exécutif de Total 
15 juillet 2015     :Audition de Jean-Bernard Levy, président du
groupe Électricité de France
21 juillet 2015     : Audition de Philippe Petitcolin, directeur général
de Safran
21 Juillet 2015     : Audition du ministre de l’Économie, de
l'Industrie et du Numérique 
La députée de l'Ariège Frédérique Massat est intervenue sur
plusieurs points :

•le dossier Areva et l'avenir de la filière nucléaire ;
•l'avenir du CICE et le pacte de responsabilité ;
•le Très Haut Débit et particulièrement la couverture des
zones rurales ;
•la mise en application de la proposition de loi sur le
déploiement d'un réseau de bornes recharge électriques
adopté il y a an, texte pour lequel Frédérique Massat était
rapporteure

�la recherche appliquée et l’innovation     : 9 interventions  

27 mars 2013 : Audition de Jean-Yves le Gall pour sa
nomination à la tête du CNES
17 avril 2013 : Examen pour avis du projet de loi relatif à
l’enseignement supérieur et à la recherche
24 avril 2013 : Table ronde, ouverte à la presse, sur le
financement des entreprises, avec la participation de
Mme Jeanne-Marie Prost, médiatrice du crédit, M. Alain
Griset, président de (APCMA), M. Bernard Cohen-
Hadad, président de la commission « financement des
entreprises » de la CGPME, et M. Hugues Pouzin,
directeur général de la Confédération française du
commerce inter-entreprises (CGI)
5 juin 2013 : Deuxième table ronde, ouverte à la presse,
sur le financement des entreprises
14 mai 2014     : Examen du rapport de la mission
d'information sur le développement de l'économie
numérique 

20 mai 2014     : Audition d’Arnaud Montebourg, Ministre de 
l'Economie, du Redressement productif et du Numérique 
sur la situation de l'entreprise Alstom 
2 juillet 2014     :  Auditions de :
·Benoît Hamon, Ministre de l’Éducation nationale, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
·Fleur Pellerin, Secrétaire d'Etat chargée du Commerce
extérieur, de la promotion du Tourisme et des Français de
l’étranger, auprès du ministre des Affaires étrangères et
du Développement international 

·Thierry Mandon, Secrétaire d'Etat à la Réforme de l'Etat
et à la Simplification, auprès du Premier ministre
·Axelle Lemaire, Secrétaire d'Etat chargée du Numérique,
auprès du ministre de l’Economie, du Redressement
productif et du Numérique 
Il s’agissait pour ces membres du Gouvernement
d’échanger avec les députés sur la question du
numérique. F. Massat a ainsi pu les interroger sur la
fracture numérique et les politiques de lutte contre la
cybercriminalité 
10 décembre 2014     : Présidée par F. Massat, examen de
la question des aides d'Etat accordées aux entreprises
au sein de l'Union Européenne 
Afin de traiter ce sujet, les parlementaires ont reçu trois
experts : Sarah Guillou, économiste sénior à l'OFCE,
Jacques Derenne, avocat et maître de conférence à
l'Université de Liège, et Pierre Buigues, professeur à la
Toulouse Business School
11 février 2015     :  en application de l'article 13 de la
Constitution, audition de Monsieur Jean-Yves Le Gall en
vue de sa nomination en tant que président du Centre
national d'études spatiales (CNES). Ce fût l'occasion
pour F.Massat, d'interroger Jean-Yves Le Gall sur les
actualités du CNES : projets sur le climat, le coût de la
station spatiale internationale, les projets économiques
relatifs à l'espace, la concurrence des opérateurs
télécoms dans l'espace, etc 
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�la consommation : 13 interventions

4 juillet 2012 : Table ronde sur la consommation
14 novembre 2012 : Examen proposition de loi tendant
à prévenir le surendettement (n° 221) sur le rapport de
M. Jean-Christophe Lagarde
27 novembre 2012 : Audition, ouverte à la presse, de
M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre
de l'économie et des finances, chargé de l'économie
sociale et solidaire et de la consommation
18 décembre 2012  : Table ronde : « Produits
alimentaires et marges de la grande distribution »
28 mai 2013    : Table ronde, ouverte à la presse, sur le
crédit à la consommation
12 juin 2013 : Projet de loi relatif à la consommation
13 juin 2013 : Projet de loi relatif à la consommation
20 novembre 2013 : Suite de l’examen, en 2ème
lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la

consommation (n° 1357) (M. Razzy Hammadi et Mme
Annick Le Loch, rapporteurs)
19 Février 2014 : Audition de Bruno Lasserre candidat
à sa succession à la présidence de l'autorité de la
concurrence 
21 janvier 2015     :  Examen du rapport de la mission
d'information sur les signes d'identification de l'origine
et de la qualité.
6 mai 2015     :Audition de Bruno Lasserre, président de
l'Autorité de la concurrence. L'autorité administrative va
être amenée à évoluer dans ses fonctions, comme cela
est prévu dans le projet de loi "macron", et donc dans
ses moyens 
24 juin 2015     :Table ronde sur le thème du "fait
maison » 
8 Juillet 2015     :  Table ronde sur la situation
concurrentielle et l'évolution des prix dans le secteur
agro-alimentaire 

�le commerce intérieur et extérieur : 12 interventions

12 décembre 2012    : Table ronde sur les échanges
internationaux
29 janvier 2013 : Audition de Nicole Bricq, Ministre du
Commerce extérieur
13 mars 2013 : Table ronde "stratégie pour l'influence
sur les normes internationales"
8 octobre 2013 : Audition, ouverte à la presse, de MM.
Jean-Christophe Fromantin et Patrice Prat, auteurs du
rapport du comité d’évaluation et de contrôle des
politiques publiques sur l’évolution du soutien public
aux exportations
4 décembre 2013 : Audition, ouverte à la presse, de M.
Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la
concurrence, sur les problèmes de concurrence en
outre-mer
22 janvier 2014 : ·Table ronde, ouverte à la presse : " la
croissance par l'exemple "
29 janvier 2014 : projet de loi relatif à l’artisanat, au
commerce et aux très petites entreprises (n° 1338) (M.
Fabrice Verdier, rapporteur) 
 
3 juin 2014 : Table ronde sur les nouvelles formes de
vente : e-commerce, drive, vente à distance, avec la

participation de M. Bernard Haurie, directeur de la
stratégie de La Poste, M. Pascal Damien, directeur
opérationnel d'Auchan et M. Franck Geretzhuber,
secrétaire général d'Auchan France, M. François
Momboisse, président de la Fédération de l'e-
commerce et de la vente à distance (FEVAD) et M.
Xavier Court, co-fondateur de vente privée.com
16 juillet 2014     :  Table ronde sur la guerre des prix entre
la grande distribution, l'agriculture et l'industrie à
laquelle participaient : 

·M. Olivier Andrault, Que Choisir 
·M. Henri Brichart, vice-pdt de la FNSEA 
·M. Yves le Morvan, dg de Coop de France 
·M. Jean-Philippe Girard, pdt de l'ANIA 
·M. Jacques Creyssel, pdt de la FCD 
·M. Michel-Edouard Leclerc, pdt des centres 

Leclerc 
16 décembre 2014     : Présidée par F. Massat, audition
de Madame Claude Revel, déléguée interministérielle à
l'intelligence économique, et Monsieur Louis
Schweitzer, commissaire général à l'investissement
15 avril 2015     :  Audition de Cécilia Malmström, en
charge de la politique commerciale au sein de la
Commission Européenne
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�les postes et les communications électroniques : 26 interventions

11 juillet 2012  : Audition de Stéphane Richard, PDG
d’Orange
11 juillet 2012  : Audition de Jean-Ludovic Silicani,
Président de l’Arcep
18 juillet 2012  : Audition de Fleur Pellerin, ministre
déléguée chargée des PME, de l'innovation et de
l'économie numérique
17 octobre 2012    : Audition de M. Jean-Paul Bailly,
président-directeur général du groupe La Poste
17 octobre 2012  : Audition de Fleur Pellerin, sur le
groupe La Poste et la feuille de route numérique
14 novembre 2012    : Proposition de loi, adoptée par le
Sénat, visant à assurer l’aménagement numérique du
territoire (n° 63) sur le rapport de M. Thierry Benoit.
23 janvier 2013 : Proposition de loi relative à
l’application du principe de précaution défini par la
Charte de l’environnement aux risques résultant des
ondes électromagnétiques
13 février 2013    : Audition des représentants syndicaux
d’Alcatel-Lucent
26 février 2013  : Audition du Président du Conseil
National Numérique
12 mars 2013 : Audition de Mme Fleur Pellerin, ministre
déléguée auprès du ministre du Redressement
productif, chargée des Petites et Moyennes Entreprises,
de l’Innovation et de l’Économie numérique
10 avril 2013  : Audition de M. Bruno Lasserre,
président de l’Autorité de la concurrence et M. Jean
Ludovic Silicani, président de l’Autorité de régulation
des communications électroniques des postes

(ARCEP), sur « la concurrence dans le secteur des
télécoms : amie ou ennemie du consommateur et de la
filière ? »
3 juillet 2013 : Audition de M. Jean-Paul Bailly,
président-directeur général du groupe La Poste
17 septembre 2013 : En application de l’article 13 de la
Constitution, audition de M. Philippe Wahl dont la
nomination en qualité de président-directeur général du
groupe La Poste est envisagée par le Président de la
République puis vote sur cette nomination
1  er  octobre 2013  : Audition de Mme Fleur Pellerin,
ministre déléguée auprès du ministre du Redressement
productif, sur le dividende numérique et le déploiement
du très haut débit en France
15 octobre 2013 : Proposition de résolution
européenne sur la stratégie numérique de l’Union
européenne (n° 1410) (Mme Corinne Erhel,
rapporteure)
8 janvier 2014 : Proposition de loi relative à la sobriété,
la transparence et la concertation en matière
d’exposition aux ondes électromagnétiques
5 février 2014 : Audition de Philippe Wahl, PDG du
Groupe La Poste 
1er juin 2014 : Audition de Martin Bouygues, PDG du
Groupe Bouygues 
18 juin 2014 : Audition de Jean-Ludovic Silicani,
président de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (ARCEP)
8 octobre 2014 : Audition de Jean-Noël Tronc,
Directeur général de la SACEM 

13 janvier 2015 : Présidée par F,MASSAT Audition de
Sébastien Soriano dont la nomination à la tête de
l'Arcep était envisagée.
7 avril 2015 :Audition de Stéphane Richard, président-
directeur général d'Orange, dont le mandat a été
renouvelé pour quatre années supplémentaires en mai
dernier 
27 mai 2015 : Audition de Patrick Drahi le PDG d'Altice,
principal actionnaire de Numéricable et récent
repreneur de SFR. F, Massat, a particulièrement
souligné la nécessité d'améliorer l'accès des zones
rurales au réseau téléphonique, ainsi qu'à internet

2 juin 2015 : Audition de Mme Claude Revel, déléguée
interministérielle à l'intelligence économique, M. Ali
Laïdi, politologue associé à l’Institut de Relations
Internationales et Stratégiques (IRIS), et M. Alain Juillet,
ancien directeur de la Direction générale de la sécurité
extérieure (DGSE) pour une table ronde sur
l'intelligence économique
10 juin 2015     : présidée par F,MASSAT Audition d’Axelle
Lemaire, secrétaire d’État chargée du Numérique, pour
une audition commune avec la commission des affaires
européennes, afin de préparer le conseil des ministres
traitant les problématiques "Télécommunications" qui
se tiendra le 12 juin
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�le tourisme : 5 interventions

16 octobre 2012     : Audition de Sylvia Pinel
2 juillet 2013 : Audition, ouverte à la presse, de Mme 
Sylvia Pinel, ministre de l’Artisanat, du commerce et du 
tourisme
9 avril 2014     : Table ronde sur le tourisme français à
l’épreuve de la concurrence. 
Avec Christian Delom, Diricteur stratégie d’Atout
France ; Georges Panayotis, Présidtent de MKG
Group ; Olivier Colcombet, Président du directoire de
Belambra Clubs ; Jacques-Christophe Blouzard, Pdt
cofondateur de Wonderbox et Yannick Fassaert,
président Fédération nationale des gîtes de France. 

2 juillet 2014     : Audition de Fleur Pellerin, secrétaire
d'Etat chargée du Commerce, de la Promotion du
tourisme et de Français de l'étranger

10 février 2015 : Etude de la problématique de l'impact
du numérique sur le secteur touristique. 
L'occasion pour Frédérique Massat de souligner le
manque de structuration de la filière touristique, surtout
dans son rapport au numérique. 

�l’urbanisme et le logement : 13 interventions

18 Septembre 2012 : Projet de loi relatif à la 
mobilisation du foncier public en faveur du logement et 
au renforcement des obligations de production de 
logement social
24 octobre 2012 : Projet de loi de finances pour 2013 
(n° 235) : commission élargie : Égalité des territoires, 
logement et ville 
21 novembre 2012 : Audition de Michel Bouvard, PDG 
du Crédit Immobilier de France
28 mars 2013 : Examen,  des amendements restant en 
discussion sur la proposition de loi relative au paiement 
des salaires et des loyers (n° 394) (M. Thierry Braillard, 
rapporteur)
5 mai 2013 : Examen du projet de loi habilitant le
Gouvernement à légiférer pour accélérer les projets de
construction (n° 1017) (Mme Annick Lepetit,
rapporteure). 
2 juillet 2013 : Audition, ouverte à la presse, de Mme 
Cécile Duflot, ministre de l’Egalité des territoires et du 
logement, sur le projet d'ordonnance relative au 
contentieux de l'urbanisme

24 juillet 2013 : Suite de l'examen du projet de loi pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové(n° 1499) 
(M. Daniel Goldberg et Mme Audrey Linkenheld, 
rapporteurs)
18 décembre 2013 : Suite de l’examen en deuxième 
lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové  
29 octobre 2014     :    Projet de loi de finances pour 2015, 
examen des crédits consacrés à l’égalité des territoires 
et au logement
 26 novembre 201  4     :  Examen du rapport d'application 
de la loi du 18/01/2013.                                                     
28 janvier 2015 :  Audition de Thierry Repentin, 
Président de la Commission nationale de 
l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier.                   
4 mars 2015     : Présidée par F, Massat, table ronde sur 
l'obligation d'installation d'un détecteur de fumée             
 26 mai 2015     : Examen de la question des aides 
personnelles au logement via une communication du 
député François Pupponi sur les conclusions d'un 
groupe de travail sur les APL. 

�Economie sociale et solidaire : 2 interventions

11 juin 2013 : Audition de M. Benoît Hamon, ministre
délégué auprès du ministre de l’Économie et des
finances, chargé de l’Économie sociale et solidaire et
de la consommation

16 Avril 2014 : Examen du projet de loi sur l’économie 
sociale et solidaire
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�Politique de la ville : 3 interventions

4 décembre 2012 : Audition de François Lamy, Ministre 
délégué chargé de la ville
15 juillet 2014     : Audition de Najat Vallaud-Belkacem,
ministre, pour échanger sur la politique de la ville 

5 Novembre 2014 :Comme le prévoit le cinquième
alinéa de l’article 13 de la Constitution, examen du
projet de nomination de Nicolas Grivel au poste
Directeur général de l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine 

�Autres

7 novembre 2012 : Audition Louis Gallois, commissaire
général à l’Investissement
13 novembre 2012 : Examen pour avis du projet de loi
relatif à la création de la banque publique
d’investissement
14 novembre 2012     : Table ronde sur le fret

15 janvier 2013 : Audition de Pierre Moscovici
15 mai 2013 : Audition commune avec la commission
des finances et du développement durable de M.
Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque
publique d’investissement (BPI)

22 mai 2013 : Table ronde sur le statut de
l’autoentrepreneur
18 septembre 2013 : Examen pour avis du projet de
loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses
mesures de simplification et de sécurisation de la vie
des entreprises 

2 octobre 2013 : Audition, ouverte à la presse, de M.
Jean-Loup Blachier, médiateur des marchés publics

23 octobre 2013 : Audition de Mme A.Lauvergeon, 
présidente de la Commission Innovation 2030
19 février 2014 : Audition commune avec la
Commission du développement durable de M.
Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance
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