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Jean-Pierre Nicolas
Eure (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

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

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009]

Rapporteur de la proposition de loi visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de
vente à distance (n°1940 ) le 24 novembre 2009

Membre suppléant 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]

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

restant en discussion du projet de loi de mobilisation du foncier en faveur du logement le 1er mars 2012
[J.O. 2 mars 2012]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les énergies [15 janvier 2008]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil supérieur de l'énergie [J.O. 11 août 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°142  tendant à lutter contre des erreurs de prises de médicaments génériques
[2 août 2007]

Proposition de loi n°305  tendant à préciser les modalités de prévention du client avant le rejet d'un
chèque et à harmoniser les frais bancaires d'un établissement à un autre [24 octobre 2007]

Proposition de loi n°1342  tendant à protéger les consommateurs victimes de la faillite des sociétés de
vente par correspondance [18 décembre 2008]

Proposition de loi n°1349  visant à exonérer la pension des orphelins de l'impôt sur le revenu dans la
limite de 12000 euros [18 décembre 2008]

Proposition de loi n°1459  visant à permettre l'immatriculation des motos cross [17 février 2009]

Rapport d'information n°1836  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires économiques sur les conséquences de la tempête du 24 janvier 2009 dans le Sud-Ouest
[15 juillet 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267144.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1940.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0305.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1342.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1349.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1459.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1836.asp
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Proposition de loi n°1940  visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à
distance [29 septembre 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi de M. Jean-
Pierre Nicolas, Mme Laure de La Raudière, MM. Bernard Gérard et Jean-Michel Ferrand et plusieurs
de leurs collègues visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance
(1940) [16 décembre 2009] (n°2166 )

Proposition de loi n°2527  visant à renforcer la protection et la sécurité des utilisateurs de deux roues
motorisés [20 mai 2010]

Proposition de loi n°2957  visant à interdire la vente de chiens et de chats dans les animaleries
[18 novembre 2010]

Proposition de résolution n°3434  tendant à créer une commission d'enquête relative à la protection des
chiens et des chats [12 mai 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Union européenne. Traité de Lisbonne. Ratification. modalités [17 janvier 2008] (p. 253)

Pharmacie et médicaments. Médicaments. Distribution. monopole. perspectives
[10 avril 2008] (p. 1456)

Énergie et carburants. Énergies nouvelles. Développement [25 juin 2008] (p. 3717)

Aménagement du territoire. Zones rurales. Services publics. maintien [29 octobre 2008] (p. 6396)

Pharmacie et médicaments. Emploi et activité. Perspectives [12 février 2009] (p. 1566)

Énergie et carburants. EDF. Tarifs. augmentation [16 juillet 2009] (p. 6417)

Transports ferroviaires. Eurostar. Dysfonctionnements. lutte et prévention. indemnisation des
passagers [23 décembre 2009] (p. 10879)

Chômage : indemnisation. Maintien. Chômeurs en fin de droits [29 avril 2010] (p. 2506)

Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre. bilan [28 octobre 2010] (p. 7505)

Politique extérieure. Moyen-Orient. Perspectives. orientations. maintien des entreprises françaises
[30 mars 2011] (p. 2114)

Politique économique. Entreprises. PME non cotées. financement [23 juin 2011] (p. 4443)

Élections et référendums. Droit de vote. Étrangers résidant en France. réglementation
[8 décembre 2011] (p. 8591)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°70, posée le 18 décembre 2007. Urbanisme. Rénovation urbaine. Bilan et perspectives (J.O.
Questions p. 7895). Appelée le 19 décembre 2007  (p. 5361)

n°420, posée le 2 décembre 2008. Établissements de santé. Hôpitaux publics. Financement. CHI
Eure-Seine (J.O. Questions p. 10295). Appelée le 3 décembre 2008  (p. 8015)

n°602, posée le 17 mars 2009. Voirie. Perspectives. Agglomération d'Évreux (J.O. Questions p. 2424).
Appelée le 25 mars 2009  (p. 2895)

n°1014, posée le 20 avril 2010. Transports ferroviaires. Lignes. Modifications. conséquences. Eure
(J.O. Questions p. 4337). Appelée le 28 avril 2010  (p. 2391)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1940.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2527.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2957.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3434.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-304QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-431QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-647QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-733QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-995QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1523QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1830QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1830QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2164QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2610QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3108QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3408QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3728QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-70QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-420QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-602QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1014QOSD.htm
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n°1210, posée le 30 novembre 2010. Transports. Politique des transports. Desserte routière et
ferroviaire. Évreux (J.O. Questions p. 13066). Appelée le 8 décembre 2010  (p. 9007)

n°1715, posée le 24 janvier 2012. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Restructuration.
mise en oeuvre. Eure (J.O. Questions p. 736). Appelée le 3 février 2012  (p. 686)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8188)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Économie

Mission Plan de relance de l'économie

Mission Accords monétaires internationaux

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Son intervention (p.9297)

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]

Son intervention (p.10653)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1210QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1715QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100021.asp#ANCR200900000015-00036
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-00965
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Economie : protection des consommateurs
en matière de vente à distance

1ère lecture

Rapport n° 2166 sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Nicolas, Mme Laure de La
Raudière, MM. Bernard Gérard et Jean-Michel Ferrand et plusieurs de leurs collègues
visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance
(1940)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Son intervention (p.275)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 11 (p.292)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 27 (p.292)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.292)
Son intervention sur l'amendement 28 (p.293)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.293)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.293)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.294)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.294)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.294)
Son intervention sur l'amendement 16 (p.295)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 23 rectifié (p.295)
Son intervention sur l'amendement 21 rectifié (p.295)
Son intervention sur l'amendement 20 rectifié (p.296)
Son intervention sur les amendements 22 rectifié, 5 rectifié (p.297)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 2 (p.297)
Son intervention sur l'amendement 17 (p.299)

Article 7
Son intervention sur les amendements 3, 10 (p.300)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 25 (p.300)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 6 (p.301)

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

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs_vente_distance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs_vente_distance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00060
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00448
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00471
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00557
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00588
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00629
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00661
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00769
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00781
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
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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.2784)

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.4128)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2010]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 135 (p.4210)

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 [10 septembre 2010]

Article 5
Son intervention sur l'article (p.)
Ses interventions sur l'amendement 52 (p., p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100177.asp#ANCR201000000175-00972
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/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00135
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00169
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00331
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00774
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00796
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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

(Voir infra 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.7094)

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

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

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Son intervention (p.8250)

Collectivités territoriales : nombre
des conseillers territoriaux de chaque

département et de chaque région

1ère lecture

Rapport n° 3332 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région (n°3235)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2011]

Son intervention (p.2848)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110017.asp#ANCR201000000432-00168
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00436
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Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz

de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux

par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture

Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2938)

Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

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

1ère lecture

Rapport n° 3335 sur la proposition de loi de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses
collègues portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (3176)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]

Son intervention (p.2991)

Société : engagement des sapeurs-
pompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00920
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/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-00910
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
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1ère lecture

Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Son intervention (p.3540)

Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2011]

Son intervention (p.5645)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2011];[30 septembre
2011];[3 octobre 2011];[4 octobre 2011];[5 octobre 2011]

Article 2
Ses interventions sur les amendements 284, 47, 68 rectifié, 366 rectifié (p.5670, p.5670)
Son intervention sur les amendements 48, 282, 365 rectifié (p.5672)
Son intervention sur les amendements 46, 290 (p.5674)
Ses interventions sur les amendements 49, deuxième rectification, 69 rectifié, 283 rectifié, 360
(p.5679, p.5679)
Son intervention sur les amendements 62, 273, 361 rectifié (p.5684)

Article 3
Ses interventions sur l'amendement 59 (p.5713, p.5713)
Ses interventions sur l'amendement 61 (p.5719, p.5720)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 129 (p.5734)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 416 (p.5802)
Son intervention sur l'amendement 58 rectifié (p.5802)
Ses interventions sur l'amendement 60 (p.5802, p.5802)
Son intervention sur les amendements 63 rectifié, 329 rectifié, 477 rectifié (p.5805)
Son intervention sur l'amendement 44 (p.5809)
Son intervention sur les amendements 42, 330 rectifié, 480 (p.5813)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 418 rectifié (p.5855)

Après l'article 10
Son intervention sur les amendements 37 rectifié, 165, 476 (p.5883)
Son intervention sur les amendements 16 rectifié, 105, 38, 166 (p.5883)
Son intervention sur les amendements 39, 164 (p.5884)
Ses interventions sur les amendements 43 rectifié, 96, 183 rectifié, 397 (p.5916, p.5917)
Ses interventions sur les amendements 178, 40, 182, 452 (p.5928, p.5929)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00194
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113005.asp#ANCR201100000154-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00557
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00631
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00841
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra3/20113006.asp#ANCR201100000155-00986
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Après l'article 10 quinquies
Son intervention sur les amendements 398 rectifié, 184 troisième rectification (p.5935)

Après l'article 10 nonies
Ses interventions sur l'amendement 64 (p.5938, p.5939)

Budget : loi de finances 2012

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011]

Son intervention (p.6393)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

(Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture

Rapport n° 4351 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la majoration des droits à construire (n°4335)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2012]

Son intervention (p.1380)

Nouvelle lecture

Rapport n° 4429 sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, de
mobilisation du foncier en faveur du logement (n°4426)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 mars 2012]

Son intervention (p.1770)
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