
1 TABLE NOMINATIVE DUSSOPT 

Table nominative 

Olivier DUSSOPT 
Ardèche (2ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Secrétaire de l'Assemblée nationale 
Dussopt 

  
Élu le 17 juin 2007 
Secrétaire du bureau d’âge de l’Assemblée nationale 
[J.O. du 27 juin 2007] 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du 
28 juin 2007] 
Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire, réforme 
[16 octobre 2007] (p. 2762) 
Collectivités territoriales. Finances. Compétences 
transférées, moyens [25 mars 2008] (p. 914) 

DÉBATS 

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) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 4437) 

Thèmes :  
Commerce et artisanat : grande distribution : délais de 
paiement (p. 4438) 
Commerce et artisanat : marges arrières (p. 4438) 
Commerce et artisanat : seuil de revente à perte 
(p. 4437) 
Consommation : recours collectifs de consommateurs 
(p. 4438) 

Politique économique : libéralisme (p. 4437) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 4438) 
Politique sociale : surendettement (p. 4438) 
Travail : heures supplémentaires : rémunération 
(p. 4438) 

Proposition de loi no 349 relative à la sécurité des 
manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parcs d'attraction 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [12 décembre 2007] 
(p. 5291) 

Son intervention (p. 5298) 
Thèmes :  

Arts et spectacles : manèges forains : accidents 
(p. 5298) 
Arts et spectacles : manèges forains : emploi 
(p. 5298) 
Communes : maires : sécurité publique (p. 5298) 
Politiques communautaires : normes européennes : 
manèges forains (p. 5298) 
Tourisme et loisirs : parcs d'attraction (p. 5298) 

Discussion des articles [12 décembre 2007] (p. 5300) 

Après l'article 2 bis 
Intervient sur l'adt no 21 de Mme Sandrine Mazetier 
(possibilité pour le maire ou le préfet de demander un 
contrôle des manèges et autres installations par la 
commission consultative départementale de sécurité) 
(p. 5304) 
Intervient sur l'adt no 26 de la commission (rapport 
annuel au Parlement sur l'accidentologie lors des fêtes 
foraines et dans les parcs d'attraction) (p. 5305) 

Article 3 (décret en Conseil d'Etat) 
Son intervention (p. 5306) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 juin 2008] 
(p. 2735, 2765) ; [3 juin 2008] (p. 2843, 2863) ; 
[4 juin 2008] (p. 2904) 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 2887) 

Thèmes :  
Commerce et artisanat : conditions de vente (p. 2887) 
Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture 
(p. 2887) 



DUSSOPT DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du 
travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 septembre 2008] 
(p. 4924, 4943) ;  [23 septembre 2008] (p. 4977) 

Son intervention (p. 4959) 
Thèmes :  

Entreprises : fonds propres (p. 4960) 
Entreprises : intéressement et participation (p. 4959) 
Entreprises : intéressement et participation : chefs 
d'entreprises (p. 4960) 
Finances publiques : dépenses fiscales (p. 4959) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 4959) 
Sécurité sociale : cotisations : exonérations (p. 4959 
et s.) 
Travail : salaires (p. 4960) 

Discussion des articles [23 septembre 2008] 
(p. 4978) ; [24 septembre 2008] (p. 5043, 5063, 
5093) [25 septembre 2008] (p. 5114) 

Article 1er (crédit d’impôt au profit des entreprises 
concluant un accord d’intéressement – Versement 
d’une prime exceptionnelle d’intéressement) 

Son intervention (p. 4984) 

Article 2 (modalités d’utilisation des sommes versées 
au titre de la participation) 

Son intervention (p. 5031) 

Après l'article 2 
Intervient sur les adts identiques nos 1256 à 1277 de 
M. Christian Eckert (attributions du comité des 
rémunérations) (p. 5049) 
Intervient sur les adts identiques nos 1098 à 1145 de 
M. Christian Eckert (suppression du "bouclier fiscal") 
(p. 5066) 

 


