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Olivier Dassault
Oise (1

ère
 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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 22 mai 2013]

Rapporteur de la proposition de loi constitutionnelle tendant à encadrer la rétroactivité des lois
fiscales (n°567 ) le 21 mai 2013

Rapporteur de la proposition de loi organique tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales (n°568
) le 21 mai 2013

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 22 mai 2013 - J.O. 11 juin 2013]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
11 juin 2013]

Membre de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
[J.O. 15 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Industries agro-alimentaires et filière agricole [23 janvier 2013]

Secrétaire du groupe d'études Patrimoine [12 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Politiques de la ruralité [13 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Artisanat et métiers d'art [19 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études PME [19 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Industrie aéronautique [26 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Biocarburants [10 avril 2013]

Secrétaire du groupe d'études Chasse et territoires [16 avril 2013]

Vice-Président du groupe d'études Produire en France [3 mars 2014]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite [26 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Emirats Arabes Unis [21 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Turquie [4 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Qatar [11 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etats-Unis [18 décembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/998.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0567.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0568.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°354  tendant à réformer les modes de scrutins [13 novembre 2012]

Proposition de loi n°495  tendant à instaurer une journée nationale des fondations [12 décembre 2012]

Proposition de loi constitutionnelle n°567  tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales
[19 décembre 2012]

Proposition de loi organique n°568  tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales
[19 décembre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi constitutionnelle de MM. Olivier
Dassault, Damien Abad et Bernard Accoyer et plusieurs de leurs collègues tendant à encadrer la
rétroactivité des lois fiscales (567) [29 mai 2013] (n°1089 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi organique de MM. Olivier Dassault,
Damien Abad et Bernard Accoyer et plusieurs de leurs collègues tendant à encadrer la rétroactivité des
lois fiscales (568) [29 mai 2013] (n°1090 )

Proposition de loi n°1817  visant à faciliter l'emploi d'un auxiliaire de vie professionnelle pour les chefs
d'entreprise handicapés [25 février 2014]

Proposition de loi n°1945  visant à rapatrier des capitaux sur le territoire national [14 mai 2014]

Proposition de loi n°2284  visant à miser sur l'insertion professionnelle des jeunes dans l'entreprise
[14 octobre 2014]

Proposition de loi n°2684  visant à intégrer un test national de déchiffrage au cours du cycle des
apprentissages fondamentaux [25 mars 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Entreprises. Charges. Allègement. perspectives [4 octobre 2012] (p. 3165)

Finances publiques. Dépenses. Dépenses publiques. réduction. perspectives
[20 février 2013] (p. 1922)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Prélèvements obligatoires. évolution [30 octobre 2013] (p. 10704)

Emploi. Insertion professionnelle. Jeunes. apprentissage. développement [19 juin 2014] (p. 4349)

Élections et référendums. Élections cantonales et élections régionales. Propagande électorale.
réglementation [30 octobre 2014] (p. 8082)

Entreprises. Politique et réglementation. Simplification. flexibilité. perspectives
[4 décembre 2014] (p. 9595)

Aménagement du territoire. Territoires ruraux. Soutien. orientations [26 mars 2015] (p. 3152)

Travail. Droit du travail. Commissions paritaires interprofessionnelles. réglementation
[27 mai 2015] (p. 4924)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°956, posée le 17 mars 2015. Aménagement du territoire. Territoires ruraux. Développement.
soutien. perspectives (J.O. Questions p. 1817). Appelée le 25 mars 2015  (p. 3045)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0354.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0495.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0567.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0568.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1089.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1090.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1817.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1945.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2284.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2684.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-133QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-562QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1253QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1989QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2240QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2240QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2380QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2733QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2921QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-956QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

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.3803)

Protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire
alors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté

1ère lecture

Proposition de loi n° 168 visant à protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire alors que l'arrêté de lotir n'a pas été
contesté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention (p.581)

Pouvoirs publics : rétroactivité des lois fiscales

1ère lecture

Proposition de loi organique n° 568 tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales

(Discussion générale commune avec la proposition de loi constitutionnelle n° 567
tendant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Son intervention (p.6216)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.6238, p.6239)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.6239)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.6239)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00872
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130121.asp#ANCR201300000026-00099
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrer_retroactivite_lois_fiscales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00620
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130263.asp#w1aab2ab1b1b1i00315
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130263.asp#w1aab2ab1b1b1i00323
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130263.asp#w1aab2ab1b1b1i00328
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130263.asp#w1aab2ab1b1b1i00337
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Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 2 (p.6239)

Pouvoirs publics : encadrement
de la rétroactivité des lois fiscales

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 567 tendant à encadrer la rétroactivité des lois
fiscales

(Discussion générale commune avec la proposition de loi organique n° 568 tendant à
encadrer la rétroactivité des lois fiscales)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Son intervention (p.6235)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 3 (p.6238)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130263.asp#w1aab2ab1b1b1i00351
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrement_retroactivite_lois_fiscales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrement_retroactivite_lois_fiscales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130263.asp#w1aab2ab1b1b1i00241
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130263.asp#w1aab2ab1b1b1i00300

