François Hollande
Mandat(s)
Élu le 17 juin 2007 (Corrèze 1
générales)

ère

circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections

Fin de mandat le 14 mai 2012 (Élection à la Présidence de la République)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007 - 14 mai 2012]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
er

1 juillet 2009 - J.O. 11 février 2012]
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 11 février 2012 - J.O. 21 février 2012]
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
21 février 2012 - J.O. 24 février 2012]
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 24 février 2012 - J.O. 9 mars 2012]
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
9 mars 2012 - 14 mai 2012]

DÉPÔTS
Proposition de loi organique n°2555 visant à abaisser l'âge d'éligibilité aux élections législatives à 18
ans [26 mai 2010]
Proposition de loi n°4412 tendant à garantir la poursuite de l'activité des établissements viables
notamment lorsqu'ils sont laissés à l'abandon par leur exploitant [28 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Étrangers. Immigration. Politique de l'immigration. tests ADN [4 octobre 2007] (p. 2565)
Politique économique. Conséquences. Cohésion sociale [14 novembre 2007] (p. 4018)
Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [21 novembre 2007] (p. 4357)
Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [20 décembre 2007] (p. 5432)
Politique économique. Perspectives. Débat au Parlement [23 janvier 2008] (p. 388)
Politique économique. Croissance. Perspectives [27 mars 2008] (p. 962)
er

Politique économique. Réforme. Financement. perspectives [1 mai 2008] (p. 1821)
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Marchés financiers. Marchés financiers internationaux. Crise financière. perspectives
[2 octobre 2008] (p. 5246)
Collectivités territoriales. Compétences. Réforme. perspectives [18 novembre 2009] (p. 9472)
Impôts et taxes. Politique fiscale. Plafonnement des impositions. suppression. perspectives
er

[1 avril 2010] (p. 1928)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre 2009]
Première partie
Après l'article 11
Ses interventions sur l'amendement 593 (p.8489, p.8491)

Orientation des finances publiques pour 2011
Son intervention [6 juillet 2010] (p.)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture
Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)
DISCUSSION DES ARTICLES [14 septembre 2010]
Article 25
Son intervention sur l'amendement 466 (p.)
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Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

1ère lecture
Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014
(Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824 pour 2011)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2010]
Son intervention (p.7070)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011
DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]
Première partie
Article 1
Ses interventions sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3786, p.3787)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture
(Discussion générale commune avec le projet de loi de finances rectificative n° 3713
pour 2011)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]
Son intervention (p.5329)
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