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Olivier Carré
Loiret (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 affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la mission d'information commune sur la mesure des grandes données économiques et
sociales [J.O. 27 novembre 2007 - 26 janvier 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - ville et logement - [18 juillet 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et
d'investissement publics et privés le 26 janvier 2009 [J.O. 28 janvier 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion le
11 février 2009 [J.O. 12 février 2009]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 2 septembre 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
2 septembre 2009]

Rapporteur pour avis de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du
droit (n°1890 ) [9 novembre 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances pour 2010 le 9 décembre 2009 [J.O. 10 décembre 2009]

Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur
les dépenses d'études d'opinion relevant des crédits budgétaires votés par le Parlement depuis
2007 (n°2123 ) le 13 janvier 2010

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 2010 le 17 février 2010 [J.O.
18 février 2010]

Coprésident de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 5 mai 2010]

Membre de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la
protection sociale [J.O. 21 janvier 2011 - 9 novembre 2011]

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 2011 le 27 juin 2011 [J.O. 28 juin 2011]

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 2011 le 20 octobre 2011 [J.O.
21 octobre 2011]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du comité de surveillance des investissements d'avenir [J.O. 30 avril 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/332886.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1890.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2123.asp


Fiche nominative de Olivier Carré éditée le 19 juin 2012 2 sur 7

Missions temporaires
Les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur l'autonomie financière et fiscale
des collectivités territoriales auprès du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi [J.O.
6 février 2010 - 3 août 2010]

DÉPÔTS

Avis n°1200  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : VILLE ET LOGEMENT : VILLE
[16 octobre 2008]

Rapport d'information n°1449  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur l'accession sociale à la propriété dans
le parc HLM [11 février 2009]

Avis n°2078  sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann de simplification et d'amélioration de
la qualité du droit (1890) [17 novembre 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur la proposition de résolution de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues tendant
à la création d'une commission d'enquête sur les dépenses d'études d'opinion relevant des crédits
budgétaires votés par le Parlement depuis 2007 (2123) [20 janvier 2010] (n°2236 )

Rapport d'information n°4464  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 le bilan de l'application des propositions de la MEC émises depuis 2007
[7 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Chambres consulaires. Chambres de commerce et d'industrie. Restructuration. perspectives
[20 novembre 2008] (p. 7547)

Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre [29 janvier 2009] (p. 866)

Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre [22 juillet 2009] (p. 6706)

Logement. Logement social. Construction. déséquilibres géographiques. réduction
[4 février 2010] (p. 756)

Finances publiques. Emprunts. Emprunt national 2010. fonds collectés. affectation
[5 mai 2010] (p. 2699)

Finances publiques. Emprunts. Emprunt national 2010. fonds collectés. affectation
[7 octobre 2010] (p. 6619)

Impôts et taxes. Réforme. Patrimoine. taxation [14 avril 2011] (p. 2513)

Recherche. Politique de la recherche. Financement. cédits publics [29 juin 2011] (p. 4669)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [5 octobre 2011] (p. 5837)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1200-tIX.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1449.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2078.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2236.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4464.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-804QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-952QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1531QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1951QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2169QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2525QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3178QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3413QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3512QG.htm
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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)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8166)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre 2009]

Première partie

Après l'article 11
Ses interventions sur les amendements 86 rectifié, 470 (p.8503, p.8503)

Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)

1ère lecture

Rapport n° 2095 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit (1890)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2009]

Article 55
Son intervention sur l'amendement 214 (p.10152)
Son intervention sur l'amendement 22 (p.10154)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (2)

(Loi 2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp#ANCR200900000014-00699
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-01136
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-01143
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01294
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100074.asp#ANCR200900000085-01335
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2452 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2010]

Son intervention (p.2672)

Economie : abrogation du "bouclier fiscal"

1ère lecture

Proposition de loi n° 2441 tendant à abroger le "bouclier fiscal"

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Son intervention (p.3428)

EXPLICATIONS DE VOTE [25 mai 2010]

Ses explications de vote (p.3474)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2010]

Son intervention (p.7106)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100175.asp#ANCR201000000164-00296
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abrog_bouclier_fiscal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100197.asp#ANCR201000000229-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110017.asp#ANCR201000000432-00424
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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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 [20 octobre
2010];[21 octobre 2010];[8 novembre 2010]

Première partie

Article 15
Son intervention sur l'article (p.7161)
Son intervention sur l'amendement 135 (p.7163)
Son intervention sur les amendements 48 rectifié, 404 (p.7167)

Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 255, 568 (p.7205)
Son intervention sur les amendements 256, 322, 230 (p.7214)

Deuxième partie

Mission Ville et logement
Son intervention (p.8128)

Article 99
Son intervention sur les amendements 160, 151 rectifié, 149 rectifié, 150 rectifié (p.8175)

Budget : loi de finances rectificative 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2011]

Première partie

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 1237 (p.3978)
Son intervention sur l'amendement 1236 (p.3980)
Son intervention sur l'amendement 1235 (p.3980)

Après l'article 4
Ses interventions sur l'amendement 1243 (p.4001, p.4002)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 1577 (p.4055)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.4059)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 289 (p.4083)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00148
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00192
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110019.asp#ANCR201000000435-00347
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00490
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00785
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-00296
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110047.asp#ANCR201000000477-00379
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00342
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00234
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00624
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00726
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01515
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Après l'article 14
Ses interventions sur l'amendement 1460 (p.4085, p.4085)
Son intervention sur l'amendement 1461 (p.4085)

Article 15
Son intervention sur les amendements 1584, 1521 rectifié, 1522 (p.4089)
Son intervention sur l'amendement 1525 (p.4090)
Son intervention sur l'amendement 1463 (p.4090)
Ses interventions sur l'amendement 1523 (p.4090, p.4090)

Après l'article 17
Ses interventions sur l'amendement 1462 (p.4093, p.4093)
Son intervention sur les amendements 1464, 1467 (p.4098)

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 [18 octobre 2011]

Son intervention (p.6360)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011];[21 octobre 2011]

Première partie

Article 3
Son intervention sur l'article (p.6426)

Après l'article 16
Son intervention sur les amendements 430, 431 rectifié (p.6579)

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 [2 décembre 2011]

Deuxième partie

Article 22
Son intervention sur l'amendement 455 (p.8500)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01596
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01599
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01730
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01746
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01754
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01759
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01887
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01893
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-02022
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120017.asp#ANCR201100000175-00303
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00293
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120023.asp#ANCR201100000181-00916
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-01276
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Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2012]

Article 2
Son intervention sur les amendements 641, 431 rectifié (p.1140)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120127.asp#ANCR201200000038-01063

