
1 TABLE NOMINATIVE FOLLIOT 

Table nominative 

Philippe FOLLIOT 
Tarn (3ème circonscription) 

Apparenté au groupe Nouveau Centre 
Folliot 

  
Élu le 17 juin 2007 
S'apparente au groupe Nouveau Centre [J.O. du 
27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Secrétaire de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 29 juin 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Défense - [4 juillet 2007] 
Membre suppléant du conseil supérieur de la réserve 
militaire [J.O. du 11 août 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Défense - [10 juin 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 147 visant à limiter le transport 
des cigarettes pour lutter contre les achats 
transfrontaliers [2 août 2007] 

Avis présenté au nom de la commission de la défense 
nationale et des forces armées sur le projet de loi de 
finances pour 2008 (no 189) tome III : Défense - 
Soutien et logistique interarmées (no 280) 
[11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Sports. Rugby. Coupe du monde 2007, bilan 
[23 octobre 2007] (p. 3051) 
Politique extérieure. Chine. Tibet, attitude de la 
France [9 avril 2008] (p. 1450) 
Logement : aides et prêts. Participation patronale. 
Utilisation [21 mai 2008] (p. 2242) 
Politiques communautaires. Politique de la défense. 
[25 juin 2008] (p. 3774) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 253, posée le 13 mai 2008. Voirie. Autoroutes 
(J.O. Questions p. 3889). Appelée le 13 mai 2008. 
Liaison Castres Toulouse (p. 1995) 

RAPPEL AU RÈGLEMENT 
Fait état d’engagements pris par la Chine lors de 
l’attribution des Jeux olympiques à ce pays et 
considère qu’ils n’ont pas été tenus [7 avril 2008] 
(p. 1283) 

DÉBATS 

Projet de loi no 13 portant création d'une délégation 
parlementaire au renseignement 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 juillet 2007] (p. 2430) 

Son intervention (p. 2440) 
Thèmes :  

Défense : secret défense (p. 2440) 
Défense : services secrets : sécurité (p. 2441) 
Finances publiques : fonds spéciaux : contrôle 
(p. 2440) 
Ordre public : lutte contre le terrorisme (p. 2441) 
Parlement : contrôle parlementaire : services secrets 
(p. 2440) 
Parlement : délégation parlementaire au 
renseignement : pluralisme (p. 2440) 

Explications de vote et vote [26 juillet 2007] 
(p. 2450) 

Ses explications de vote (p. 2451) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 2451) 

Projet de loi no 151 autorisant la ratification de 
l'accord sur l'application de l'article 65 de la 
convention sur la délivrance de brevets européens 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion de l'article unique [26 septembre 2007] 
(p. 2429) 

Son intervention (p. 2430) 

Déclaration du Gouvernement no 246 sur le Grenelle 
de l'environnement 

 [3 octobre 2007] (p. 2575) 
Son intervention (p. 2594) 

Thèmes :  
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) (p. 2595) 
Agriculture : produits phytosanitaires (p. 2595) 
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Déchets, pollutions et nuisances : pollution 
automobile (p. 2594) 
Parlement : rôle : politique de l'environnement 
(p. 2595) 
Politiques communautaires : politique de 
l'environnement (p. 2595) 
Transports : politique des transports (p. 2594) 
Transports ferroviaires : lignes régionales (p. 2594) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

DÉFENSE 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4112, 
4151) 

Rapporteur pour avis de la commission de la 
défense nationale et des forces armées 
Son intervention (p. 4119) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Défense : essence (p. 4119) 
Défense : interarmisation (p. 4119) 
Défense : médecine militaire (p. 4119) 
Défense : militaires et assimilés : action sociale 
(p. 4119) 
Défense : opérations extérieures : aide humanitaire 
(p. 4119) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) : contribution française 
(p. 4119) 

Projet de loi no 351 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4421, 4455) 

Son intervention (p. 4450) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 4470) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : commission des affaires 
économiques : conditions de travail (p. 4470) 
Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture 
(p. 4451) 
Commerce et artisanat : commerce de détail (p. 4450) 

Commerce et artisanat : grande distribution : produits 
agricoles (p. 4451) 
Commerce et artisanat : marges arrières (p. 4450) 
Commerce et artisanat : ouverture le dimanche 
(p. 4451) 
Commerce et artisanat : seuil de revente à perte 
(p. 4450) 
Consommation : Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des fraudes (DGCCRF) (p. 4451) 
Consommation : protection des consommateurs : 
pratiques commerciales (p. 4451) 
Entreprises : délocalisations (p. 4450) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 4450) 

Discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4472) ; [22 novembre 2007] (p. 4514) ; 
[26 novembre 2007] (p. 4617, 4637) ; [27 novembre 
2007] (p. 4704, 4736) 

Avant le titre Ier 
Intervient sur l'adt no 87 de M. Arnaud Montebourg 
(action de groupe) (p. 4478) 
Intervient sur l'adt no 88 de M. Jean Gaubert (action 
de groupe) (p. 4478) 
Intervient sur l'adt no 89 de M. François Brottes 
(action de groupe) (p. 4478) 
Intervient sur l'adt no 90 de Mme Corinne Erhel 
(action de groupe) (p. 4478) 
Intervient sur l'adt no 91 de Mme Frédérique Massat 
(action de groupe) (p. 4478) 
Intervient sur l'adt no 93 de M. Patrick Roy (action de 
groupe) (p. 4478) 
Intervient sur l'adt no 94 de Mme Marylise Lebranchu 
(action de groupe) (p. 4478) 
Intervient sur l'adt no 95 de M. Jean-Yves Le Déaut 
(action de groupe) (p. 4478) 

Après l'article 5 
Intervient sur l'adt no 166 de M. Michel Piron 
(réduction de 30 à 20 jours des délais de paiement 
pour les produits alimentaires périssables) (p. 4714) 
Intervient sur l'adt no 162 de M. Lionel Tardy 
(harmonisation à 30  jours des délais de paiement 
pour tous les produits alimentaires) (p. 4714) 
Son sous-amendement no 329 (sauf accord explicite 
du fournisseur) à l'adt no 263 de M. Jean Gaubert 
(interdiction des retours d'invendus au fournisseur) 
(p. 4719) : rejeté (p. 4720) 

Avant l'article 6 
Intervient sur l'adt no 16 de Mme Marie-Jo 
Zimmermann (gratuité du temps d'attente et de 
relation avec des automates pour tous les numéros 
surtaxés) (p. 4730 et s.) 
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Article 7 (gratuité des temps d'attente "on-net" et 
services après-vente accessibles via des numéros non 
surtaxés vers tout fournisseur de services de 
communications électroniques) 

Son intervention (p. 4749) 

Article 10 (création d'un relevé périodique des frais 
bancaires) 

Son intervention (p. 4766) 

Après l'article 10 
Intervient sur l'adt no 198 rectifié de M. Frédéric 
Lefebvre (amélioration de l'information du 
consommateur sur le crédit immobilier à taux 
variable) (p. 4772) 
Son amendement no 174 (enseignement obligatoire, 
dans les premier et second degrés, des questions liées 
à la consommation et à la protection du 
consommateur) (p. 4775) : rejeté (p. 4776) 
Intervient sur l'adt no 146 de M. Jean Gaubert 
(colocation dans les logements locatifs sociaux) 
(p. 4777) 

Article 12 (habilitation à légiférer par ordonnance en 
matière de contrôle des produits importés et de sécurité 
générale des produits) 

Son amendement no 175 (p. 4783) 

Proposition de loi no 737 visant à donner un 
logement adapté à chacun et abordable à tous 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1025) 

Son intervention (p. 1036) 
Thèmes :  

Baux : loyers : indexation (p. 1036) 
Etat : domaine public : logement social (p. 1037) 
Impôts et taxes : participation des employeurs à 
l'effort de construction (p. 1036) 
Logement : construction (p. 1036) 
Logement : coût (p. 1036) 
Logement : garantie des risques locatifs (p. 1036) 
Logement : aides et prêts : aides à la personne : aides 
à la pierre (p. 1037) 
Logement : aides et prêts : prêt à taux zéro (p. 1036) 
Lois : loi "solidarité et renouvellement urbain" 
(SRU) : logement social (p. 1036) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 1036) 

Vote sur le passage à la discussion des articles 
[1er avril 2008] (p. 1048) 
Explications de vote et vote [1er avril 2008] (p. 1048) 

Ses explications de vote (p. 1049) 

Vote contre du groupe Nouveau Centre (p. 1049) 

Déclaration du Gouvernement no 769 sur la 
situation en Afghanistan 

 [1er avril 2008] (p. 1053) 
Son intervention (p. 1061) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1068) ; [2 avril 2008] (p. 1139) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 1084) 
Son intervention (p. 1103) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 1149) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : mission d'évaluation et de 
contrôle : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) (p. 1104, 1148) 
Bioéthique : brevets (p. 1104) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 1103) 
Environnement : principe de précaution (p. 1104) 
Politiques communautaires : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1103) 
Recherche : biotechnologies (p. 1084, 1104) 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 340 de M. Germinal Peiro 
(rapport du Gouvernement sur les possibilités de 
développement d’un plan de relance de la production 
de protéines végétales alternatif aux OGM) (p. 1153) 
Intervient sur l'adt no 341 de M. Germinal Peiro 
(inscription du gène au patrimoine commun de 
l’humanité) (p. 1155) 

Article 1er (principes généraux encadrant le recours 
aux organismes génétiquement modifiés) 

Ses interventions (p. 1169, 1175) 

Article 2 (Haut conseil des biotechnologies) 
Son intervention (p. 1285, 1296 et s.) 
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Article 6 (localisation et suivi des cultures 
d’organismes génétiquement modifiés dans le cadre de 
la surveillance biologique du territoire) 

Son intervention (p. 1301) 

Après l'article 7 
Intervient sur l'adt no 418 de M. Germinal Peiro 
(étiquetage des produits ou sous produits composés 
en tout ou partie d'OGM, y compris les produits ou 
sous produits d’animaux) (p. 1323) 

Avant l'article 3 
Intervient sur l'adt no 177 troisième rectification 
précédemment réservé de M. Yves Vandewalle 
(possibilité pour les parcs nationaux et les parcs 
naturels régionaux, avec l’accord unanime des 
exploitants agricoles concernés, d'exclure la culture 
d'OGM sur tout ou partie de leur territoire, sous 
réserve que cette possibilité soit prévue par leur 
charte) (p. 1328) 

Article 4 précédemment réservé (dispositions pénales) 
Son intervention (p. 1410) 

Article 9 (dissémination volontaire d’organismes 
génétiquement modifiés) 

Son intervention (p. 1435) 

Après l'article 14 
Intervient sur l'adt no 249 de M. Martial Saddier 
(modalités d'étiquetage des semences contenant des 
OGM dont la destination finale est la France, en 
fonction d'un seuil fixé par décret) (p. 1445) 

Explications de vote et vote [9 avril 2008] (p. 1459) 
Ses explications de vote (p. 1462) 

Projet de loi no 614 relatif aux opérations spatiales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [9 avril 2008] 
(p. 1464) 

Son intervention  (p. 1467) 
Thèmes :  

Espace : Centre national d'études spatiales (CNES) 
(p. 1467) 
Espace : Centre spatial guyanais (CSG) (p. 1468) 
Espace : droit de l'espace : opérateurs (p. 1468) 
Union européenne : politique spatiale (p. 1468) 

Discussion des articles [9 avril 2008] (p. 1477) 

Article 11 (sanctions pénales) 
Son amendement no 34 (p. 1479) 

Projet de loi no 12 ratifiant l’ordonnance n° 2005-
883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein 
des institutions de la défense d’un dispositif 
d’accompagnement à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes en difficulté et 
l’ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative 
au personnel militaire modifiant et complétant la 
partie législative du code de la défense et le code 
civil et portant diverses dispositions relatives à la 
défense 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [9 avril 2008] 
(p. 1484) 

Son intervention (p. 1490) 
Explications de vote et vote [9 avril 2008]  

Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 1491) 

Projet de loi no 743 portant modernisation du 
marché du travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [15 avril 2008] (p. 1608) ; 
[16 avril 2008] (p. 1643, 1673) 

Article 1er (affirmation du contrat à durée 
indéterminée comme forme normale de la relation de 
travail et information des représentants du personnel 
sur le recours à l'emploi temporaire) 

Son intervention (p. 1611) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [12 juin 2008] (p. 3359) 

Son intervention (p. 3364) 
Thèmes :  

Politique sociale : dialogue social (p. 3364 et s.) 
Travail : contrats de travail (p. 3364) 
Travail : droit du travail (p. 3365) 
Travail : négociations (p. 3364) 

Explications de vote et vote [12 juin 2008] 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 3365) 

Projet de loi no 814 relatif aux emplois réservés et 
portant dispositions diverses relatives à la défense 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [14 mai 2008] 
(p. 2060) 
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Son intervention (p. 2063) 

Projet de loi no 735 relatif à la protection du secret 
des sources des journalistes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 mai 2008] 
(p. 2105) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 2116) 

Thèmes :  
Presse et livres : liberté de la presse (p. 2116) 
Presse et livres : secret des sources des journalistes : 
protection (p. 2116) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 115 de M. Gérard Charasse 
(principe de laïcité défini par la loi de 1905) (p. 2344) 
Son sous-amendement no 607 (protection des langues 
régionales) à l'adt no 605 de la commission (langues 
régionales) (p. 2345) : retiré (p. 2350) 
Son amendement no 262 (protection des langues 
régionales) (p. 2346) : devenu sans objet (p. 2350) 
Intervient sur l'adt no 307 de M. Noël Mamère 
(instauration généralisée du scrutin proportionnel) 
(p. 2354) 

Article 1er (statut de l’opposition) 
Son intervention (p. 2371) 

Article 3 (composition du Gouvernement) 
Son intervention (p. 2384) 

Article 6 (droit de grâce) 
Son amendement no 263 (de suppression) (p. 2424) 

Article 13 (information et contrôle du Parlement sur 
l’intervention des forces armées à l’étranger) 

Ses interventions (p. 2562 et s.) 
Ses amendements nos 264, 267, 265 et 266 (p. 2569 et 
s.) 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ; 
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474) 

Article 6 (droit de grâce) 
Son intervention (p. 4429) 

Article 9 (missions et composition du Parlement) 
Son intervention (p. 4432) 

Après l'article 30 sexies 
Son amendement no 305 (langues régionales) 
(p. 4505) : devenu sans objet (p. 4507) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

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) 

Avant l'article 21 
Intervient sur les adts nos 749, 953 et 750 
précédemment réservés de M. Daniel Paul (p. 3389) 

Article 21 précédemment réservé (assouplissement des 
possibilités de différenciation tarifaire ; allègement du 
formalisme des contrats ; exigence de contreparties à 
la négociation tarifaire portant sur les produits 
agricoles périssables) 

Son intervention (p. 3392) 
Ses amendements nos 1344, 1452, 1345 et 1346 
(p. 3406 et s.) 

Article 22 précédemment réservé (abrogation de 
l'interdiction de discrimination. Renforcement de 
l'effectivité des sanctions civiles des pratiques 
restrictives de concurrence) 

Son intervention (p. 3421) 

Article 24 précédemment réservé (modernisation du 
régime des soldes) 

Son intervention (p. 3438) 

Article 26 précédemment réservé (renforcement de 
l'action du fonds d'intervention pour la sauvegarde de 
l'artisanat et du commerce -FISAC) 

Son intervention (p. 3445) 

Après l'article 26 
Intervient sur l'adt no 102 précédemment réservé de la 
commission des lois (p. 3451) 
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Article 27 précédemment réservé (réforme de 
l'urbanisme commercial) 

Son intervention (p. 3462) 
Ses amendements nos 1351, 1352, 1353, 1455, 1456 et 
1354 (p. 3462 et s.) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [22 juillet 2008] (p. 4836) 

Son intervention (p. 4848) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : conditions de travail (p. 4848) 
Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture 
(p. 4848) 
Commerce et artisanat : soldes (p. 4848) 
Entreprises : entreprises individuelles (p. 4848) 
Politique économique : Autorité de la concurrence 
(p. 4848) 

Projet de loi no 878 autorisant la ratification de la 
convention internationale pour la protection de 
toutes les personnes contre les disparitions forcées 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [12 juin 2008] 
(p. 3352) 

Son intervention (p. 3358) 

Projet de loi no 779 relatif aux contrats de 
partenariat 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [25 juin 2008] (p. 3842) ; 
[26 juin 2008] (p. 3856) 

Article 1er (assouplissement du régime juridique des 
contrats de partenariat) 

Son intervention (p. 3845) 
Son sous-amendement no 164 à l'adt no 91 de 
M. Charles de Courson (p. 3845) 

Article 2 (extension du recours aux contrats de 
partenariat) 

Son intervention (p. 3858) 
Son sous-amendement no 162 à l'adt no 92 de 
M. Charles de Courson (p. 3858) : adopté (p. 3859) 

Article 7 (critères d’attribution d’un contrat de 
partenariat) 

Son intervention (p. 3863) 

Article 15 (assouplissement du régime juridique des 
contrats de partenariat) 

Son intervention (p. 3870) 
Son sous-amendement  à l'adt no 93 de M. Charles de 
Courson (p. 3870) 

Article 16 (extension du recours aux contrats de 
partenariat) 

Son intervention (p. 3872) 
Son sous-amendement no 163 à l'adt no 94 de 
M. Charles de Courson : adopté (p. 3872) 

Après l'article 31 
Intervient sur l'adt no 69 de Mme Marie-Hélène des 
Esgaulx (faculté pour les sociétés anonymes d'HLM 
de conclure un contrat de partenariat) (p. 3881) 

Explications de vote et vote 
Ses explications de vote (p. 3884) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 3884) 

Déclaration du Gouvernement no 1007 sur le Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale et débat 
sur cette déclaration 

 [26 juin 2008] (p. 3889) 
Son intervention  (p. 3892) 

Thèmes :  
Défense : mondialisation (p. 3892) 
Défense : armes nucléaires (p. 3895) 
Défense : casernes : fermeture (p. 3894) 
Défense : crédits : équipement (p. 3894) 
Défense : GIAT-Industries (p. 3895) 
Défense : indépendance nationale (p. 3896) 
Défense : militaires et assimilés : effectifs (p. 3894) 
Défense : professionnalisation (p. 3894) 
Défense : renseignement (p. 3893) 
Défense : réserves (p. 3896) 
Etat : Révision générale des politiques publiques 
(RGPP) (p. 3893) 
Gendarmerie : militaires et assimilés (p. 3896) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 3893) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 3896) 
Politique extérieure : lutte contre le terrorisme 
(p. 3892) 
Union européenne : politique de la défense (p. 3895) 
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Projet de loi no 566 relatif aux archives 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er juillet 2008] 
(p. 4067) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 4072) 

Thèmes :  
Archives et bibliothèques : archives : modernisation 
(p. 4072) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : atteintes à la vie privée (p. 4072) 
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : histoire (p. 4072) 

 


