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Patrick Ollier

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007 (Hauts-de-Seine 7ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007
(Élections générales)

Fin de mandat le 15 décembre 2010 (Nomination comme membre du Gouvernement)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 15 décembre 2010]

Fonctions ministérielles

Ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement [J.O. 16 novembre 2010
- 10 mai 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Président de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
29 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des
consommateurs le 17 décembre 2007 [J.O. 18 décembre 2007]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs
le 18 décembre 2007 [J.O. 19 décembre 2007]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi relatif aux
organismes génétiquement modifiés le 14 mai 2008 [J.O. 15 mai 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environne. le 2 juillet 2008 [J.O.
4 juillet 2008]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environne. le 8 juillet 2008 [J.O. 10 juillet 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation de l'économie le 15 juillet 2008 [J.O.
16 juillet 2008]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à la modernisation de l'économie le 17 juillet 2008 [J.O. 18 juillet 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi en faveur des revenus du travail (n°1096 ) [16 septembre 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi en faveur des revenus du travail le 30 octobre 2008 [J.O.
31 octobre 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et
d'investissement publics et privés le 27 janvier 2009 [J.O. 28 janvier 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2295.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1096.asp
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Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement
publics et privés le 28 janvier 2009 [J.O. 29 janvier 2009]

Membre de la mission d'information commune sur les prix des carburants dans les départements d'Outre
Mer [J.O. 28 février 2009 - 12 janvier 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion le
11 février 2009 [J.O. 12 février 2009]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion le 17 février 2009
[J.O. 19 février 2009]

Président de la commission des affaires économiques [J.O. 2 juillet 2009 - J.O. 16 novembre 2010]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009 - J.O.
15 novembre 2010]

Membre de droit du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009 - J.O.
15 novembre 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de
l'environnement le 16 juillet 2009 [J.O. 17 juillet 2009]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de
l'environnement le 22 juillet 2009 [J.O. 23 juillet 2009]

Président de la mission d'information commune sur l'énergie éolienne [J.O. 10 octobre 2009 -
31 mars 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961 ) [14 octobre 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de
fumée dans tous les lieux d'habitation le 17 décembre 2009 [J.O. 19 décembre 2009]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales le
22 décembre 2009 [J.O. 23 décembre 2009]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans
tous les lieux d'habitation le 13 janvier 2010 [J.O. 14 janvier 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le
26 avril 2010 [J.O. 27 avril 2010]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le 28 avril 2010
[J.O. 29 avril 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au Grand Paris le 11 mai 2010 [J.O. 12 mai 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions

restant en discussion du projet de loi portant engagement national pour l'environnement le 1er juin 2010
[J.O. 2 juin 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche le 6 juillet 2010
[J.O. 6 juillet 2010]

Président de la mission d'information commune sur les prix des carburants dans les départements
d'Outre Mer [J.O. 28 février 2009 - 12 janvier 2010]

Groupe d'études
Président du groupe d'études à vocation internationale sur la Libye [27 septembre 2007 -
15 décembre 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1961.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°149  tendant à autoriser le retour aux tarifs réglementés d'électricité pour les
consommateurs particuliers et les petits professionnels [2 août 2007]

Avis n°1108  sur le projet de loi , après déclaration d'urgence, en faveur des revenus du travail (n°1096)
[17 septembre 2008]

Rapport d'information n°1213  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires économiques, de l'environnement et du territoire "Compte rendu de la rencontre
interparlementaire du jeudi 10 juillet 2008 organisée sous le haut patronage et en présence de M.
Bernard Accoyer, Président de l'Assemblée nationale" [24 octobre 2008]

Proposition de loi n°1306  relative à la création d'une injonction d'initiative parlementaire pour le contrôle
de l'application de la loi [9 décembre 2008]

Avis n°2013  sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961) [5 novembre 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques déposé en application de l'article
145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires économiques sur la mise en application de
la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie [18 février 2010] (n°2312 )

Proposition de loi n°2490  relative à l'urbanisme commercial [3 mai 2010]

Proposition de résolution n°2837  visant à apporter le soutien de l'Assemblée nationale à l'élaboration
d'une convention internationale relative à la protection de la vie privée et des données personnelles
[5 octobre 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Environnement. Agriculture. OGM. perspectives [21 mai 2008] (p. 2180)

Entreprises. EIRL. Patrimoine personnel. protection. garanties bancaires [18 février 2010] (p. 1265)

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE

M. Olivier Dussopt. État. Gouvernement. Membres. condamnations judiciaires. suites
[23 décembre 2010] (p. 9564)

Mme George Pau-Langevin. Justice. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel
[30 mars 2011] (p. 2115)

M. Philippe Vitel. Parlement. Bilan. Législature [7 mars 2012] (p. 1781)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0149.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1108.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1213.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1306.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2312.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2490.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2837.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-535QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2008QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2818QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3109QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4019QG.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

En qualité de Membre du Gouvernement

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 novembre 2010];[17 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi

Article 90
Son intervention sur l'amendement 317 (p.8427)

Après l'article 57
Ses interventions sur l'amendement 516 (p.8534, p.8534, p.8535)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

2ème lecture

Rapport n° 2933 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, portant nouvelle organisation
du marché de l'électricité (n°2831)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8705)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 31 (p.8773)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00397
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110058.asp#ANCR201000000489-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110058.asp#ANCR201000000489-00614
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110058.asp#ANCR201000000489-00626
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110064.asp#ANCR201000000495-00264
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110066.asp#ANCR201000000497-00152
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Défense : lutte contre la piraterie et
exercice des pouvoirs de police en mer

(Loi 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la
piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer)

1ère lecture

Rapport n° 2937 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif à la lutte contre la
piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer (n°2502)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2010]

Son intervention (p.8805)
Son intervention (p.8813)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2010]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 1 (p.8815)

Article 6 bis
Son intervention sur l'article (p.8816)

Défense : lutte contre la prolifération
des armes de destruction massive

(Loi 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la
prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs)

1ère lecture

Rapport n° 2820 sur le projet de loi relatif à la lutte contre la prolifération des armes de
destruction massive et de leurs vecteurs (n°1652)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2010]

Son intervention (p.8817)
Son intervention (p.8825)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2010]

Article 20
Son intervention sur l'amendement 3 (p.8827)

Titre
Son intervention sur l'amendement 1 (p.8828)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_piraterie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_piraterie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110067.asp#ANCR201000000499-00068
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110067.asp#ANCR201000000499-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110067.asp#ANCR201000000499-00275
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110067.asp#ANCR201000000499-00309
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/armes_destruction_massive.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/armes_destruction_massive.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110067.asp#ANCR201000000499-00332
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110067.asp#ANCR201000000499-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110067.asp#ANCR201000000499-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110067.asp#ANCR201000000499-00630
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Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

(Loi 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2992 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des
droits (n°2574)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]

Son intervention (p.19)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Bur (p.26)

Éloge funèbre de Gabriel Biancheri

Son intervention [18 janvier 2011] (p.249)

Pouvoirs publics: contrôle de l'action
du Gouvernement et évaluation des

politiques publiques (Parlement)

(Loi 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les
moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action

du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques)

3ème lecture

Rapport n° 3106 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, en deuxième lecture,
tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du
Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques (n°3065)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Son intervention (p.466)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.471)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 2 (p.479)

Éloge funèbre de Patrick Roy

Son intervention [24 mai 2011] (p.3381)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110091.asp#ANCR201100000001-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110091.asp#ANCR201100000001-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110098.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110098.asp#ANCR201100000012-00430
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110104.asp#ANCR201100000018-00854
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110188.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110188.asp#ANCR201100000077-00373


Fiche nominative de Patrick Ollier éditée le 19 juin 2012 7 sur 17

Éloge funèbre de Françoise Olivier-Coupeau

Son intervention [7 juin 2011] (p.3765)

Modification de l’ordre du jour

Son intervention [6 juillet 2011] (p.5042)

Collectivités territoriales : pour une
urbanité réussie, de jour comme de nuit

1ère lecture

Proposition de loi n° 3693 pour une urbanité réussie, de jour comme de nuit

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6002)

Rappel au règlement hors texte

Intervient sur le rappel au règlement de M. François Brottes [6 octobre 2011] (p.6012)

Travail : lutter contre la précarité
professionnelle des femmes

1ère lecture

Proposition de loi n° 3795 tendant à lutter contre la précarité professionnelle des
femmes

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Son intervention (p.7882)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00419
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111005.asp#ANCR201100000131-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanite_reussie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanite_reussie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120007.asp#ANCR201100000165-00738
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00089
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/precarite_professionnelle_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/precarite_professionnelle_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120058.asp#ANCR201100000220-00739
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2011]

Article 5 bis F
Son intervention sur l'amendement 131 (p.8770)

Article 5 bis G
Son intervention sur l'amendement 315 (p.8770)
Son intervention sur l'amendement 132 rectifié (p.8771)

Culture : lutte contre le racisme et
répression de la contestation de l'existence

des génocides reconnus par la loi

1ère lecture

Rapport n° 4035 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses
collègues portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et
réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien (3842)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]

Son intervention (p.9113)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 5 (p.9133, p.9136)
Ses interventions sur l'amendement 6 (p.9136, p.9137)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.9138)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.9138)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 9 (p.9140)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9140)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 10 (p.9141)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.9141)

Rappel au règlement hors texte

Intervient sur le rappel au règlement de M. Michel Hunault [7 février 2012] (p.758)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00580
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-00601
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00096
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00596
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00704
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00740
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00758
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00778
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00841
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00858
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00888
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120117.asp#ANCR201200000028-00368
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Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

(Loi 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique)

2ème lecture

Rapport n° 4329 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, portant diverses
dispositions d'ordre cynégétique (n°4299)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 février 2012]

Son intervention (p.1467)
Son intervention (p.1477)

Entreprises : mesures conservatoires en
matière de procédures de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire et aux biens qui en font l'objet

(Loi 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires
en matière de procédures de sauvegarde, de redressement

judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet)

1ère lecture

Rapport n° 4411 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de Mme Françoise Guégot et plusieurs de ses collègues relative aux
mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet (4400)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Son intervention (p.1587)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.1588)

Avant l'article 5
Son intervention sur l'amendement 7 (p.1600)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120137.asp#ANCR201200000048-00063
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120137.asp#ANCR201200000048-00262
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00288
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00320
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00706
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En qualité de député

Economie : crédit revolving, crédits à
la consommation et action de groupe

1ère lecture

Proposition de loi n° 1897 relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement
des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de
groupe

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Son intervention (p.7956)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 novembre 2009]

Son intervention (p.9703)

Recherche, sciences et techniques :
lutte contre la fracture numérique

(Loi 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)

1ère lecture

Rapport n° 2012 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre
la fracture numérique (n°1857)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Son intervention (p.9944)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.9954)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]

Avant l'article 1er G
Son intervention sur l'amendement 24 (p.10000)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100015.asp#ANCR200900000008-00285
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100062.asp#ANCR200900000064-00227
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fracture_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100069.asp#ANCR200900000078-00142
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100069.asp#ANCR200900000078-00365
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100070.asp#ANCR200900000079-01129
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Logement : habitat participatif,
diversifié et écologique

1ère lecture

Proposition de loi n° 1990 pour un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié et
écologique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Son intervention (p.10168)

Logement : mesures urgentes

1ère lecture

Proposition de loi n° 1993 visant à prendre des mesures urgentes pour le logement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Son intervention (p.10182)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[16 décembre 2009];[17 décembre 2009]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Patrick Roy (p.10653)
Son intervention (p.10716)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 décembre 2009]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.10778)

Article 2 bis
Ses interventions sur les amendements 74, 436 (p.10783, p.10784)
Ses interventions sur l'amendement 127 rectifié (p.10786, p.10787)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tiers_secteur_habitat_ecoloi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tiers_secteur_habitat_ecoloi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100075.asp#ANCR200900000086-00080
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100075.asp#ANCR200900000086-00527
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-00958
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100090.asp#ANCR200900000105-00446
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100092.asp#ANCR200900000107-00658
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 2209 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'entreprise publique La Poste et aux activités postales

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 janvier 2010]

Son intervention sur la motion référendaire soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.32)

Entreprises : l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée

(Loi 2010-658 du 15 juin 2010 relative à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)

1ère lecture

Rapport n° 2298 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (n°2265)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2010]

Son intervention (p.1278)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2010]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 26 (p.1310)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 14 (p.1316)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 37 (p.1324)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 47 (p.1324)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 19 (p.1326)

Logement : installation de détecteurs
de fumée dans les lieux d'habitations

(Loi 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire
l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp#ANCR201000000001-00799
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100135.asp#ANCR201000000055-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100136.asp#ANCR201000000056-00103
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100136.asp#ANCR201000000056-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100136.asp#ANCR201000000056-00577
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100136.asp#ANCR201000000056-00585
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100136.asp#ANCR201000000056-00670
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/detecteur_fumee_habitations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/detecteur_fumee_habitations.asp
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 2222 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant
à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [23 février 2010]

Son intervention (p.1461)

Economie : réforme du crédit à la consommation

(Loi 2010-737 du 1
er

 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

1ère lecture

Rapport n° 2150 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à
la consommation (n°1769)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]

Son intervention (p.1728)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 avril 2010];[9 avril 2010]

Article 1er A
Son intervention sur les amendements 15, 240 rectifié (p.2262)

Avant l'article 2
Son rappel au règlement (p.2271)
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Gaubert (p.2272)

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 61 (p.2277, p.2278, p.2279)

Article 5
Ses interventions sur l'amendement 168 (p.2305, p.2307)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 147 rectifié (p.2320)

Article 17
Son intervention sur l'amendement 74 (p.2325)

Article 24
Son intervention sur l'amendement 103 (p.2357)

Article 26
Son intervention sur l'amendement 106 (p.2358)

Après l'article 27
Son intervention sur l'article (p.2362)

Article 27 bis nouveau
Son intervention sur les amendements 353, 243 (p.2371)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100140.asp#ANCR201000000068-00988
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100147.asp#ANCR201000000081-01027
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00662
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-00959
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-01001
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-01207
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-01234
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100163.asp#ANCR201000000133-01241
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00780
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00823
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00268
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100165.asp#ANCR201000000143-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00557
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00706
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-00922
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SECONDE DÉLIBÉRATION
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Pierre Brard (p.2375)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010];[28 avril 2010]

Article 2
Son intervention sur les amendements 64, 83, 202 (p.2491)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 62 (p.2529)

Article 10 quater
Son intervention sur les amendements 121, 122, 123 (p.2562)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]

Son intervention (p.2728)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010];[6 mai 2010];[7 mai 2010]

Article 3 bis AB
Intervient sur le rappel au règlement de M. Daniel Goldberg (p.2828)

Article 13
Son intervention sur les amendements 425, 525 (p.2882)

Article 15 sexies
Son intervention sur l'amendement 237 (p.2894)

Après l'article 28
Son intervention sur l'amendement 1009 deuxième rectification (p.2951)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100166.asp#ANCR201000000144-01083
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100169.asp#ANCR201000000152-00814
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100170.asp#ANCR201000000153-00951
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00805
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100176.asp#ANCR201000000166-00825
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01450
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01030
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03402
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Article 33
Son intervention sur l'amendement 1645 (p.2959)

Article 34
Son intervention sur l'article (p.2964)
Son intervention sur les amendements 647, 718 (p.2990)
Ses interventions sur l'amendement 1654 (p.2998, p.2999)
Son intervention sur les amendements 13, 741, 823 (p.3003)

Article 35
Son intervention sur l'amendement 778 (p.3011)

Après l'article 47
Son intervention sur l'amendement 1117 (p.3031)

Après l'article 40 ter
Son intervention sur l'amendement 948 (p.3083)

Après l'article 42
Son intervention sur l'amendement 943 (p.3092)

Débat sur l’application de la loi relative
à la modernisation de l’économie

Son intervention [18 mai 2010] (p.3281)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

1ère lecture

Rapport n° 2557 sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (n°2451)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010]

Son intervention (p.4097)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.4111)
Son intervention (p.4132)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010];[9 juin 2010]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 118 (p.4146)

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 159 (p.4156, p.4157)

Article 1
Son intervention sur les amendements 98 rectifié, 4 (p.4181)
Son intervention sur l'amendement 85 (p.4191)
Ses interventions sur les amendements 157, 18 (p.4196, p.4196)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01490
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01722
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-02460
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00153
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00170
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00296
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00386
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01476
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp#ANCR201000000210-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100214.asp#ANCR201000000272-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100214.asp#ANCR201000000272-00917
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00222
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-00848
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-01035
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-01040


Fiche nominative de Patrick Ollier éditée le 19 juin 2012 16 sur 17

Après l'article 2 bis
Son intervention sur l'amendement 12 (p.4213)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 86 (p.4218)

Economie : urbanisme commercial

1ère lecture

Rapport n° 2566 sur la proposition de loi de MM. Patrick Ollier et Michel Piron et
plusieurs de leurs collègues relative à l'urbanisme commercial (2490)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2010]

Son intervention (p.4356)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2010]

Avant l'article 1
Son intervention sur les amendements 26, 13 (p.4377)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 107 (p.4382)
Son intervention sur l'amendement 54 (p.4383)
Son intervention sur l'amendement 104 (p.4385)
Son intervention sur l'amendement 82 rectifié (p.4389)
Son intervention sur l'amendement 101 (p.4391)

Après l'article 1
Ses interventions sur l'amendement 57 rectifié (p.4396, p.4397, p.4397)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 25 (p.4403)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.4894)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010];[2 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 428, 455, 606 (p.5019)
Son intervention sur les amendements 350, 503, 1017 (p.5027)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00261
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00394
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanisme_commercial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100221.asp#ANCR201000000278-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100222.asp#ANCR201000000279-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100222.asp#ANCR201000000279-00344
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100222.asp#ANCR201000000279-00382
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100222.asp#ANCR201000000279-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100222.asp#ANCR201000000279-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100222.asp#ANCR201000000279-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100222.asp#ANCR201000000279-00841
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100222.asp#ANCR201000000279-00851
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100222.asp#ANCR201000000279-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100222.asp#ANCR201000000279-01102
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100237.asp#ANCR201000000306-01001
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00251
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00514
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Son intervention sur les amendements 260, 351, 625, 367, 429 rectifié (p.5030)
Son intervention sur les amendements 352, 430, 504, 1018 (p.5032)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 38 (p.5045)

Article 1er quater
Son intervention sur les amendements 479, 480, 482, 483, 484, 485 (p.5066)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.5070)

Article 3
Son intervention sur les amendements 86, 87 (p.5086)

Après l'article 4
Son intervention sur les amendements 93, 447, 879 (p.5099)
Son intervention sur l'amendement 913 (p.5100)

Après l'article 5 bis
Son intervention sur les amendements 113, 569, 104 (p.5115)

Article 10 bis
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur l'amendement 1280 (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 octobre 2010]

Première partie

Article 15
Ses interventions sur l'article (p.7158, p.7158)
Son intervention sur l'amendement 288 (p.7165)
Son intervention sur les amendements 49, 407 (p.7174)
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