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Olivier Faure
Seine-et-Marne (11

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]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>écologie, développement et
aménagement durables</b> - [11 juillet 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'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de finances pour 2014 le 4 décembre 2013 [J.O. 5 décembre 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi portant réforme ferroviaire (n°1468 ) [12 décembre 2013]

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 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 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]

Membre suppléant 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 suppléant 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 suppléant 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]

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 - J.O. 16 janvier 2015]

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 15 décembre 2014 [J.O.
13 décembre 2014]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Vietnam [20 novembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/609332.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1468.asp
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Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du haut comité de la qualité de service dans les transports [J.O. 23 octobre 2012]

DÉPÔTS

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) : Ecologie, développement et aménagement
durables : Infrastructures de transports collectifs et ferroviaires ; Services nationaux de transport
conventionnés de voyageurs [10 octobre 2012] (n°251 )

Rapport d'information n°1303  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur les relations entre l'Etat et les sociétés
concessionnaires d'autoroutes [24 juillet 2013]

Avis n°1965  sur le projet de loi portant réforme ferroviaire (n°1468) [21 mai 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [20 février 2013] (p. 1915)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Violences. lutte et prévention
[13 novembre 2013] (p. 11272)

Enseignement maternel et primaire. Programmes. Égalité hommes-femmes. théorie du genre.
perspectives [29 janvier 2014] (p. 1063)

Enseignement secondaire. Collèges. Réforme. perspectives [6 mai 2015] (p. 4307)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°322, posée le 4 juin 2013. Transports ferroviaires. LGV. Interconnexion. création. Île-de-France
(J.O. Questions p. 5603). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6934)

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

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2012]

Son intervention (p.2029)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a18.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1303.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1965.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-553QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1311QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1572QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1572QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2835QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-322QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121006.asp#ANCR201200000067-00821
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DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012];[18 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2066)

Après l'article 1
Son rappel au règlement (p.2112)

Article 2
Son intervention sur les amendements 5 rectifié, 4 rectifié, 6 rectifié, 7 rectifié, 8 rectifié (p.2173)

Budget : loi de finances 2013

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3817)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre
2012];[9 novembre 2012];[15 novembre 2012]

Première partie

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 719 (p.3907)

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.4992)

Articles non rattachés

Après l'article 59
Son intervention sur les amendements 340, 25, 305 (p.5331)

Economie : nomination des dirigeants de BPI-Groupe

(Loi 2012-1557 du 31 décembre 2012 relative à la nomination
du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Son intervention (p.5974)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02770
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-01248
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121010.asp#ANCR201200000071-00219
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130022.asp#ANCR201200000121-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00211
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00244
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/nomination_dirigeants_BPI-Groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130079.asp#ANCR201200000184-00409
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Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2012]

Deuxième partie

Article 30
Son intervention sur l'article (p.6362)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.734)

Débat sur l’avenir des projets
d’infrastructures de transport

Son intervention [28 février 2013] (p.2479)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 avril 2013]

Son intervention (p.3626)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130091.asp#ANCR201200000200-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-00773
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp#ANCR201300000093-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-01046
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Pouvoirs publics : application de l'article 11 de
la Constitution (référendum d'initiative partagée)

(Loi 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant
application de l'article 11 de la Constitution)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.4985)

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 sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.6470)
Son intervention (p.6492)

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 [18 juin 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.6545)
Son intervention sur l'amendement 173 (p.6548)
Ses interventions sur l'amendement 51 (p.6560, p.6561)

Après l'article 1
Son intervention sur les amendements 142, 283, 204, 203 (p.6594)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.6598)
Son intervention sur l'amendement 34 (p.6614)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00383
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130271.asp#w1aab2ab1ab1i00544
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130272.asp#w1aab2ab1b1b1i00323
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vie_publique_transparence.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#2962
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3195
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3162
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130273.asp#3430
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00638
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i00724
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01177

