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Déclaration du Gouvernement no 246 sur le Grenelle
de l'environnement
[3 octobre 2007] (p. 2575)
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Agriculture : agriculture
scolaires (p. 2604)

biologique :

cantines

Agriculture : produits phytosanitaires (p. 2604)
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Agriculture : indemnité compensatoire de handicap
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Agriculture :
(p. 4031)
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(p. 4031)
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prime

installation

Discussion des articles [21 novembre 2007]
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ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
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Après l'article 6
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mention du caractère accessoire
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surtaxés vers tout fournisseur de services de
communications électroniques)
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(p. 4783)
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Son intervention (p. 5519)
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Commerce et artisanat : ouverture le dimanche
(p. 5520)
Commerce et artisanat : seuil de revente à perte
(p. 5519)
Consommation : protection des consommateurs :
commerce électronique (p. 5520)

Son amendement no 42 (interdiction des chiens visés
à l'article L. 211-12 du code rural dans les fêtes
foraines) : rejeté (p. 4832)
Projet de loi de finances rectificative no 421 pour
2007
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ;
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120)
Après l'article 22
Intervient sur l'adt no 289 du Gouvernement
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d’une taxe au taux de 2,6 % sur leur première
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Discussion des articles [19 décembre 2007]
(p. 5474) ; [20 décembre 2007] (p. 5538, 5559)
Article 5 (réduction du montant maximum du dépôt de
garantie exigible par le bailleur)
Son amendement no 128 (p. 5565)
Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie

Pharmacie et médicaments : pharmacies (p. 5519)
Politique économique : inflation : matières premières
(p. 5520)
Télécommunications : abonnements (p. 5520)
Télécommunications : gratuité du temps d'attente
(p. 5520)
Télécommunications : opérateurs : licences (p. 5521)
Mise aux voix du texte de la commission mixte
paritaire [20 décembre 2007] (p. 5532)
o

Son amendement n 1 : adopté (p. 5532)

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ;
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008]
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370,
3379, 3418)
Après l'article 22
Son amendement no 1063 précédemment réservé :
rejeté (p. 3423)
Son amendement no 1067 précédemment réservé
(prise en compte de la hausse du coût des céréales
dans le prix des produits de consommation courante)
(p. 3426) : adopté (p. 3427)
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rejeté (p. 3429)
Projet de loi de règlement no 917 des comptes et
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Annexes au compte rendu intégral [30 juin 2008]
(p. 4022) :
- Réunion de la commission des affaires économiques,
de l’environnement et du territoire du 18 juin 2008
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Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de
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d'insertion
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Discussion des articles [30
(p. 5215) ; [6 octobre 2008]
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382)

septembre 2008]
(p. 5260, 5293) ;

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-)
Son amendement no 164 (p. 5374)
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