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François Goulard
Morbihan (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 9 février 2008]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
9 février 2008]

Rapporteur du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés
d'instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable
à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (n°780 ) le
6 mai 2008

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - ville et logement - [16 juillet 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - ville et logement - [8 juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation (n°1769 )
[9 septembre 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - ville et logement - [23 juin 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [13 octobre 2010 -
22 octobre 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - ville et logement - [21 juin 2011]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[18 octobre 2011]

Délégation et office
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
4 juillet 2007]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études sur la question du Tibet [30 janvier 2008]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil national des villes [J.O. 6 décembre 2011]

DÉPÔTS

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, ratifiant l'ordonnance n° 2007-1490 du 18
octobre 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1522.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0780.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1769.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna (n°780) [6 mai 2008] (n°849 )

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 2009 (n°1127) : VILLE ET LOGEMENT : VILLE
[16 octobre 2008] (n°1198 )

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 2010 (n°1946) : Ville et logement : Ville [14 octobre 2009]
(n°1967 )

Avis n°2139  sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à la consommation (n
°1769) [3 décembre 2009]

Proposition de loi n°2187  visant à élargir la saisine de la Cour des comptes dans sa mission d'assistance
au Parlement [21 décembre 2009]

Proposition de loi n°2191  visant à imposer l'audition immédiate des personnes mises en garde à vue
[21 décembre 2009]

Rapport d'information n°2853  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation des aides aux quartiers défavorisés
[13 octobre 2010]

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 2011 (n°2824) : Ville et logement : Ville [14 octobre 2010]
(n°2857 )

Proposition de loi n°2877  tendant à limiter la concentration abusive dans la détention des entreprises
de presse [19 octobre 2010]

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 2012 (n°3775) : Ville et logement : Ville [12 octobre 2011]
(n°3805 )

Rapport d'information n°3969  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en oeuvre des conclusions du
rapport d'information (n°2853) du 21 octobre 2010 sur l'évaluation des aides aux quartiers défavorisés
[17 novembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Logement. Politique du logement. Droits à construire. relèvement [9 février 2012] (p. 829)

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

Pouvoirs publics: contrôle de l'action
du Gouvernement et évaluation des

politiques publiques (Parlement)

(Loi 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les
moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action

du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0849.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a47.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a47.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2139.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2187.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2853.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a46.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2877.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a46.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3969.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3936QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2220 sur la proposition de loi de M. Bernard Accoyer tendant à renforcer
les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et
d'évaluation des politiques publiques (2081)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010]

Son intervention (p.495)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 janvier 2010]

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 13 rectifié, 14 rectifié, 15 rectifié (p.578)

Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2010]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.768)
Son intervention sur l'amendement 49 (p.774)

Economie : réforme du crédit à la consommation

(Loi 2010-737 du 1
er

 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

1ère lecture

Rapport n° 2150 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à
la consommation (n°1769)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 avril 2010]

Article 1er A
Son intervention sur les amendements 51, 200 (p.2258)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 339, 342 (p.2268)

Avant l'article 2
Intervient sur le rappel au règlement de M. Patrick Ollier (p.2271)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100112.asp#ANCR201000000019-00919
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp#ANCR201000000021-01067
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100120.asp#ANCR201000000027-00799
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00875
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00977


Fiche nominative de François Goulard éditée le 19 juin 2012 4 sur 7

Débat sur la politique de la ville

Son intervention [19 mai 2010] (p.3337)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824 pour
2011)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2010]

Article 5
Son intervention sur l'amendement 5 (p.7138)

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

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

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2010];[8 novembre 2010]

Première partie

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 409 (p.7191)

Deuxième partie

Mission Ville et logement
Son intervention (p.8119)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp#ANCR201000000215-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110018.asp#ANCR201000000434-00815
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00098
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-00047
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Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [8 décembre 2010]

Première partie

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 239 (p.9107)

Deuxième partie

Article 6 et État B
Son intervention sur l'amendement 375 (p.9113)

D¿bat sur la politique de la ville

Ses interventions (p.629, p.632)

Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3253 relatif à l'équilibre des finances publiques

DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 22 (p.2791)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00635
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00800
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00520
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110170.asp#ANCR201100000059-00964
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2011]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575,
576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 (p.3850)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (3)

(Loi 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3804 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2011]

Son intervention (p.6257)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011]

Son intervention (p.6403)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Ville et logement

État B
Son intervention sur l'amendement 333 (p.7575)
Son intervention sur l'amendement 476 (p.7576)

Article 64
Son intervention sur les amendements 451, 486 (p.7576)
Ses interventions sur les amendements 453, 488 (p.7578, p.7579)
Son intervention sur les amendements 485, 454, 489 (p.7579)
Son intervention sur l'amendement 455 (p.7580)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110203.asp#ANCR201100000095-00967
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120014.asp#ANCR201100000172-00504
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120018.asp#ANCR201100000176-00828
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00716
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00774
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00795
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00824
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00837
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Articles non rattachés

Article 42
Son intervention sur l'article (p.7679)

Après l'article 45
Son intervention sur l'amendement 519 (p.7722)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011]

Deuxième partie

Article 8 et État A
Son intervention sur l'amendement 11 (p.8292)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120053.asp#ANCR201100000215-00401
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00964
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120071.asp#ANCR201100000233-00866

