Philippe Folliot
ème

Tarn (3

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Apparenté au groupe politique Nouveau Centre [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
6 juin 2009]
Secrétaire de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 29 juin 2007 - J.O.
6 juin 2009]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - defense - [4 juillet 2007]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - defense - [10 juin 2008]
Membre suppléant 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]
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 6 juin 2009 - J.O.
27 juin 2009]
Rapporteur de la proposition de loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés
concernés par une procédure de reclassement (n°1672 ) le 10 juin 2009
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 27 juin 2009]
Vice-président de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 2 juillet 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 la gendarmerie nationale le 7 juillet 2009 [J.O. 8 juillet 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 la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
essais nucléaires français le 5 novembre 2009 [J.O. 7 novembre 2009]
Rapporteur pour avis du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant un partenariat de
défense (n°3194 ) [9 mars 2011]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur la proposition
de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants le 4 novembre 2011 [J.O.
5 novembre 2011]
Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs
[23 janvier 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur la question du Tibet [30 janvier 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur le textile et les industries de main-d'oeuvre [5 février 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur les parcs nationaux et régionaux [2 juillet 2008]
Vice-Président du groupe d'études Réserve citoyenne [2 février 2011]
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Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Japon [13 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume d'Espagne [14 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Tchèque (République) [22 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Bulgarie [27 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [28 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Pérou [5 décembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume du Maroc [26 décembre 2007]
Organes extra-parlementaires
Membre suppléant du conseil supérieur de la réserve militaire [J.O. 11 août 2007]
Membre titulaire de la commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer [J.O.
7 décembre 2010]
Membre titulaire du conseil national de l'aménagement et du développement du territoire [J.O.
23 décembre 2010]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°147 visant à limiter le transport des cigarettes pour lutter contre les achats
transfrontaliers [2 août 2007]
Avis n°280 sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : DÉFENSE : SOUTIEN ET LOGISTIQUE
INTERARMÉES [11 octobre 2007]
Avis n°1202 sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : DÉFENSE : SOUTIEN ET LOGISTIQUE
INTERARMÉES [16 octobre 2008]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la
proposition de loi de MM. François Sauvadet et Philippe Folliot et les membres du groupe Nouveau
Centre et apparentés visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par
une procédure de reclassement (1672) [10 juin 2009] (n°1729 )
Avis n°3289 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun instituant
un partenariat de défense (n°3194) [30 mars 2011]
Rapport d'information n°3661 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information
sur les actions civilo-militaires [12 juillet 2011]
Proposition de loi n°4089 relative à la lutte contre le frelon asiatique [14 décembre 2011]
Proposition de loi n°4144 relative à la lutte contre l'inégalité de l'accès aux soins sur le territoire français
[10 janvier 2012]
Proposition de loi n°4302 relative à la gestion locale des surplus alimentaires [7 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Sports. Rugby. Coupe du monde 2007. bilan [24 octobre 2007] (p. 3051)
Politique extérieure. Chine. Tibet. attitude de la France [10 avril 2008] (p. 1450)
Logement : aides et prêts. Participation patronale. Utilisation. perspectives [22 mai 2008] (p. 2242)
Politiques communautaires. Politique de la défense. Perspectives [26 juin 2008] (p. 3774)
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Enseignement technique et professionnel. IUT. Fonctionnement. financement
[10 décembre 2008] (p. 8310)
Commerce extérieur. Exportations. Roquefort. attitude des États-unis [21 janvier 2009] (p. 665)
Politique extérieure. Chine. Tibet. attitude de la France [12 mars 2009] (p. 2484)
Gendarmerie. Organisation. Missions [13 mai 2009] (p. 4183)
Agriculture. Politique agricole. Plan d'urgence. montant. modalités [28 octobre 2009] (p. 8520)
Cultes. Lieux de culte. Dégradations. Castres [16 décembre 2009] (p. 10553)
Énergie et carburants. Énergie photovoltaïque. Électricité produite. rachat par EDF. tarif
[20 janvier 2010] (p. 153)
Industrie. Politique industrielle. États généraux. perspectives [7 avril 2010] (p. 2077)
Gendarmerie. Brigades. Moyens. zones rurales [5 mai 2010] (p. 2698)
Politique extérieure. Chine. Opposants emprisonnés et assignés à résidence
[20 octobre 2010] (p. 7048)
Sécurité publique. Gendarmerie et police. Effectifs de personnel. perspectives [2 février 2011] (p. 618)
Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité [16 mars 2011] (p. 1738)
Politique extérieure. Libye. Intervention militaire [13 avril 2011] (p. 2436)
Gendarmerie. Gendarmes. Missions. moyens [6 octobre 2011] (p. 5908)
Cérémonies publiques et fêtes légales. 11 Novembre. Journée nationale d'hommage aux morts pour
la France. perspectives [16 novembre 2011] (p. 7696)
Animaux. Frelons asiatiques. Prolifération. lutte et prévention [22 décembre 2011] (p. 9076)
er

Agroalimentaire. Viandes. Charcuterie. Madrange. emploi et activité [1 février 2012] (p. 545)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°253, posée le 13 mai 2008. Voirie. Autoroutes. Liaison Castres Toulouse. perspectives (J.O.
Questions p. 3889). Appelée le 14 mai 2008 (p. 1995)
er

n°802, posée le 1 décembre 2009. Santé. Politique de la santé. Perspectives. Tarn (J.O.
Questions p. 11239). Appelée le 24 décembre 2009 (p. 10278)
n°1344, posée le 22 février 2011. Voirie. Rocades. Contournement d'Albi. financement (J.O.
Questions p. 1592). Appelée le 4 mars 2011 (p. 1459)
n°1696, posée le 24 janvier 2012. Tourisme et loisirs. Parcs d'attractions. Cap'Découverte. sécurité
des visiteurs. situation financière. Tarn (J.O. Questions p. 733). Appelée le 3 février 2012 (p. 672)
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DÉBATS
er

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

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

(Loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

1ère lecture
Rapport n° 1860 sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n°1549)
DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2009]
Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 83 (p.7662)
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 10 (p.7667)

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

1ère lecture
Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2009]
Son intervention (p.7905)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2009]
Avant l'article unique
Ses interventions sur l'amendement 4 rectifié (p.8051, p.8053)
Article unique
Son intervention sur l'article (p.8054)
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2ème lecture
Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2010]
Son intervention (p.93)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 janvier 2010]
Son rappel au règlement (p.138)
Article unique
Son intervention sur l'amendement 132 (p.142)
Son rappel au règlement (p.145)

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 [3 novembre
2009];[4 novembre 2009];[5 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Politique des territoires
Son intervention (p.8984)

Mission Outre-mer
État B
Ses interventions sur les amendements 83, 84, 85, 86 (p.9044, p.9046)

Mission Défense
Son intervention (p.9126)
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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
EXPLICATIONS DE VOTE [8 décembre 2009]
Ses explications de vote (p.10294)

Déclaration du Gouvernement sur la situation
en Afghanistan et débat sur cette déclaration
Son intervention [16 décembre 2009] (p.10624)

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 [17 décembre 2009]
Son intervention (p.10742)

Agriculture : régime de retraite complémentaire
des conjoints et aides familiaux

1ère lecture
Proposition de loi n° 357 relative à l'extension du régime de retraite complémentaire
obligatoire aux conjoints et aides familiaux de l'agriculture
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]
Son intervention (p.314)
Son rappel au règlement (p.330)
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1ère lecture
Rapport n° 2219 sur la proposition de loi de M. Germinal Peiro et plusieurs de ses
collègues relative à l'extension du régime de retraite complémentaire obligatoire aux
conjoints et aides familiaux de l'agriculture (357)
EXPLICATIONS DE VOTE [26 janvier 2010]
Ses explications de vote (p.482)

Sécurité sociale : missions des services
sociaux et transposition de la directive services

1ère lecture
Rapport n° 2218 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues relative à la protection des missions d'intérêt général imparties aux services
sociaux et à la transposition de la directive services (2149)
EXPLICATIONS DE VOTE [26 janvier 2010]
Ses explications de vote (p.485)

Budget : loi de finances rectificative 2010

(Loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 2239 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [3 février 2010]
Deuxième partie
Article 7 et État C
Son intervention sur l'article (p.816)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)
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1ère lecture
Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]
Son intervention (p.840)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]
Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 100 rectifié (p.866)
Article 4
Son intervention sur l'article (p.870)
Son intervention sur l'amendement 61 (p.874)
Son intervention sur l'amendement 76 (p.879)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture
Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2010]
Son intervention (p.976)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 février 2010]
Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 185 (p.1093)
Article 10
Son intervention sur l'article (p.1094)
Son intervention sur l'amendement 149 (p.1096)

Sports : profession d'agent sportif

(Loi 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif)
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1ère lecture
Rapport n° 2345 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à encadrer la
profession d'agent sportif (n°944)
DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1682)

Culture : restitution par la France des têtes maories

(Loi 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des
têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections)

1ère lecture
Rapport n° 2447 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à autoriser la
restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion
des collections (n°1786)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]
Son intervention (p.2591)

Société : reconnaissance des titres d'identité
sans distinction d'origine ou de lieu de naissance
Proposition de résolution n° 2376 sur l'égale reconnaissance des titres d'identité de
tous les citoyens français sans distinction d'origine ou de lieu de naissance
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]
Son intervention (p.3446)

EXPLICATIONS DE VOTE [25 mai 2010]
Ses explications de vote (p.3475)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)
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1ère lecture
Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)
DISCUSSION DES ARTICLES [2 juin 2010]
Article 35
Son intervention sur l'article (p.4008)

2ème lecture
Rapport n° 2779 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, de réforme des collectivités territoriales (n°2720)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010]
Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010];[16 septembre 2010]
Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 196 (p.)
Son intervention sur l'amendement 279 (p.)
Article 1er B
Son intervention sur l'amendement 71 (p.)
Article 1er C
Son intervention sur l'amendement 2 (p.)
Article 1er bis B
Son intervention sur l'amendement 82 rectifié (p.)
Article 34
Son intervention sur l'article (p.)
Article 34 bis A
Son intervention sur l'amendement 45 (p.)

Anciens combattants : Conseil national des
communes "Compagnon de la Libération"

(Loi 2012-339 du 9 mars 2012 modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 1999
créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »)

1ère lecture
Rapport n° 2564 sur la proposition de loi de MM. Bernard Accoyer et Michel Destot
modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes
"Compagnon de la Libération" (2157)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2010]
Son intervention (p.4039)
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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)
DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2010]
Article 1 bis
Son intervention sur l'article (p.4400)

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 [30 juin 2010]
Son intervention (p.4957)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 juillet 2010];[2 juillet 2010]
Article 1er
Son intervention sur les amendements 428, 455, 606 (p.5018)
Son intervention sur les amendements 350, 503, 1017 (p.5026)
Son intervention sur les amendements 260, 351, 625, 367, 429 rectifié (p.5029)
Son intervention sur les amendements 352, 430, 504, 1018 (p.5031)
Son intervention sur l'amendement 622 (p.5034)
Son intervention sur l'amendement 433 (p.5037)
Article 10
Ses interventions sur les amendements 605, 443 (p., p.)
Article 10 bis
Son intervention sur l'article (p.)
Article 11 ter
Son intervention sur les amendements 1287, 136, 421, 153, 1349 (p.)
Après l'article 11 quater
Son intervention sur l'amendement 517 (p.)
Après l'article 11 sexies B
Son intervention sur l'amendement 1048 (p.)
Après l'article 11 duodecies
Son intervention sur les amendements 776, 951 (p.)
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Avant l'article 12
Ses interventions sur l'amendement 798 (p., p.)
Article 12
Son intervention sur les amendements 788, 953 (p.)
Son intervention sur l'amendement 774 rectifié (p.)
Après l'article 12
Son intervention sur les amendements 775, 734, 736 (p.)
Article 13
Ses interventions sur les amendements 796, 157, 744, 837 (p., p.)
Article 14
Son intervention sur l'amendement 790 (p.)
Article 18
Son intervention sur l'article (p.)
Article 18 bis
Son intervention sur l'amendement 860 (p.)

Défense : reconversion des militaires

(Loi 2011-14 du 5 janvier 2011 relative à la reconversion des militaires)

1ère lecture
Rapport n° 2436 sur le projet de loi relatif à la reconversion des militaires (n°2212
rectifié)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]
Son intervention (p.)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture
Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.)
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Travail : dispositions relatives à la démocratie
sociale issues de la loi n° 2008-789

(Loi 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives
à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008)

1ère lecture
Rapport n° 2685 rectifié sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale
issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (n°2592)
DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]
Article 6
Son intervention sur les amendements 22, 18 deuxième rectification, 5 (p.5462)

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)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010]
Son intervention (p.)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture
Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)
DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2010]
Article 23
Ses interventions sur les amendements 61, 190, 410 (p., p.)
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2ème lecture
Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)
DISCUSSION DES ARTICLES [9 mars 2011]
Article 3 bis
Son intervention sur l'article (p.1620)
Article 5 ter
Son intervention sur les amendements 91, 218 (p.1630)
Article 6
Son intervention sur les amendements 23, 92, 219 (p.1634)
Son intervention sur l'amendement 204 rectifié (p.1637)
Article 17 ter
Son intervention sur les amendements 30, 102, 239 (p.1655)

Pouvoirs publics : renforcer les exigences de
transparence financière de la vie politique

1ère lecture
Proposition de loi n° 2777 visant à renforcer les exigences de transparence financière
de la vie politique
EXPLICATIONS DE VOTE [19 octobre 2010]
Ses explications de vote (p.7063)

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 [3 novembre 2010];[4 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Outre-mer
Son intervention (p.7928)

Mission Défense
Son intervention (p.8024)
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Outre-mer : Département de Mayotte

(Loi 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte)

1ère lecture
Rapport n° 2945 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif au Département de Mayotte (n°2918)
(Discussion générale commune avec le rapport n° 2946 sur le projet de loi , adopté
par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au Département de
Mayotte (n°2919))
DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.8688)

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.8807)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2010]
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)
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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.8824)

Logement : lutte contre l'habitat indigne dans
les départements et régions d'outre-mer

(Loi 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières
relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre
l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer)

1ère lecture
Rapport n° 3084 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues portant dispositions particulières relatives à l'habitat informel et à la lutte
contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (3043)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]
Son intervention (p.548)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]
Article 7
Son intervention sur l'amendement 5 (p.565)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 janvier 2011]
Ses explications de vote (p.568)

Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)
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2ème lecture
Rapport n° 3112 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit (n°3035)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 février 2011]
Article 87 septies
Son intervention sur les amendements 16, 93 rectifié (p.688)

Débat sur l’OTAN et les orientations
données aux forces armées françaises
Son intervention [2 février 2011] (p.722)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture
Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 février 2011]
Son intervention (p.940)

Culture : prix du livre numérique

(Loi 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique)

1ère lecture
Rapport n° 3140 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au prix du
livre numérique (n°2921)
DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]
Article 7
Son intervention sur l'article (p.1121)
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Commission mixte paritaire
Rapport n° 3380 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative au prix du livre numérique
Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [17 mai 2011]
Son intervention (p.3164)

Outre-mer : statut général des fonctionnaires
des communes et des groupements de
communes de la Polynésie française ainsi que
de leurs établissements publics administratifs

(Loi 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005-10
du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des
communes et des groupements de communes de la Polynésie
française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

1ère lecture
Rapport n° 3247 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à actualiser
l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires
des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que
de leurs établissements publics administratifs (n°3118)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2011]
Son intervention (p.1964)

Outre-mer : approbation d'accords entre l'État
et les collectivités territoriales de Saint-Martin,
de Saint-Barthélemy et de Polynésie française

(Loi 2011-416 du 19 avril 2011 tendant à l'approbation
d'accords entre l'Etat et les collectivités territoriales de SaintMartin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française)

1ère lecture
Rapport n° 3248 sur la proposition de loi organique , adoptée par le Sénat, tendant à
l'approbation d'accords entre l'État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de
Saint-Barthélemy et de Polynésie française (n°3164)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2011]
Son intervention (p.1975)
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Cameroun : accord instituant
un partenariat de défense

(Loi 2011-423 du 20 avril 2011 autorisant l'approbation de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense)

1ère lecture
Rapport n° 3308 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Cameroun instituant un partenariat de défense (n°3194)
(Discussion générale commune avec le rapport n° 3310 sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République centrafricaine instituant un partenariat
de défense (n°3197))
(Discussion générale commune avec le rapport n° 3309 sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République togolaise instituant un partenariat de
défense (n°3196))
(Discussion générale commune avec le rapport n° 3286 sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la
République française et la République gabonaise (n°3195))
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]
Son intervention (p.2395)

Défense : importations et exportations de
matériels de guerre, transferts des produits
liés à la défense dans l'Union européenne
et marchés de défense et de sécurité

(Loi 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations
et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés,
à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans
l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité)

1ère lecture
Rapport n° 3311 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au contrôle des
importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la
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simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et
aux marchés de défense et de sécurité (n°3188)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]
Son intervention (p.2453)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]
Article 1
Son intervention sur l'amendement 2 (p.2463)

Agriculture : renforcement durable de la compétitivité

1ère lecture
Proposition de loi n° 3198 visant à renforcer durablement la compétitivité de l'agriculture
française
DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2609)

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)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]
Son intervention (p.2935)

Fiche nominative de Philippe Folliot éditée le 19 juin 2012

20 sur 26

Royaume-Uni : installations radiographiques
et hydrodynamiques communes

(Loi 2011-589 du 26 mai 2011 autorisant la ratification du traité entre la
République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord relatif à des installations radiographiques et hydrodynamiques communes)

1ère lecture
Rapport n° 3386 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, autorisant la ratification du traité entre la République française
et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du nord relatif à des installations
radiographiques et hydrodynamiques communes (n°3385)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 mai 2011]
Son intervention (p.3173)

Débat sur la mise en œuvre des décisions du conseil
interministériel de l'outre mer du 6novembre 2009
Ses interventions (p.3206, p.3207)

Défense : utilisation des réserves
militaires et civiles en cas de crise majeure

(Loi 2011-892 du 28 juillet 2011 tendant à faciliter l'utilisation
des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure)

1ère lecture
Proposition de loi n° 3299 tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles
en cas de crise majeure
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 juillet 2011]
Son intervention (p.5167)

Outre-mer : mesures organiques relatives aux
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

(Loi 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution)
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Commission mixte paritaire
Rapport n° 3619 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique
relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
(Discussion générale commune avec le rapport n° 3620 sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique)
Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 juillet 2011]
Son intervention (p.5200)

Débat et vote sur l’autorisation de la prolongation
de l’intervention des forces armées en Libye
Son intervention [12 juillet 2011] (p.5220)

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)
DISCUSSION DES ARTICLES [4 octobre 2011]
Après l'article 10
Ses interventions sur les amendements 406, 455, 167 (p.5895, p.5897)

Justice : instauration d'un service
citoyen pour les mineurs délinquants

(Loi 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer
un service citoyen pour les mineurs délinquants)

1ère lecture
Rapport n° 3777 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à instaurer un service
citoyen pour les mineurs délinquants (3707)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.5957)
Son intervention (p.5959)
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EXPLICATIONS DE VOTE [12 octobre 2011]
Ses explications de vote (p.6158)

Energie : interdiction de l'exploration et
de l'exploitation des hydrocarbures non
conventionnels, abrogation des permis exclusifs
de recherche de mines d'hydrocarbures non
conventionnels, transparence dans le code minier

1ère lecture
Proposition de loi n° 3690 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des
hydrocarbures non conventionnels, à abroger les permis exclusifs de recherche de
mines d'hydrocarbures non conventionnels et à assurer plus de transparence dans le
code minier
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]
Son intervention (p.5986)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 octobre 2011]
Ses explications de vote (p.6080)

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.6014)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 octobre 2011]
Ses explications de vote (p.6083)

Outre-mer : taux de sucre dans la composition
des produits manufacturés et vendus

1ère lecture
Rapport n° 3767 sur la proposition de loi de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses
collègues tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des
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produits manufacturés et vendus dans les régions d'outre mer et celle des mêmes
produits vendus dans l'hexagone (3574)
EXPLICATIONS DE VOTE [11 octobre 2011]
Ses explications de vote (p.6086)

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
DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2011];[10 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Outre-mer
Son intervention (p.7449)

Mission Défense
Son intervention (p.7488)

Mission Culture
Son intervention (p.7553)
État B
Son intervention sur l'amendement 468 (p.7559)
Après l'article 48
Son intervention sur les amendements 399 rectifié, 402 rectifié (p.7559)

Travail : congés exceptionnels accordés
aux salariés lors du décès de proches

1ère lecture
Rapport n° 3923 sur la proposition de loi de Mme Michèle Delaunay et M. Jean-Marc
Ayrault et plusieurs de leurs collègues tendant à allonger les congés exceptionnels
accordés aux salariés lors du décès d'un enfant, d'un conjoint ou d'un parent proche
(3793)
EXPLICATIONS DE VOTE [23 novembre 2011]
Ses explications de vote (p.8080)
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Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011
DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011]
Deuxième partie
Après l'article 12
Son intervention sur l'amendement 347 rectifié (p.8341)

Traités et conventions :
convention fiscale avec Panama

(Loi 2011-2013 du 29 décembre 2011 autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu)

Nouvelle lecture
Projet de loi n° 4099 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]
Son intervention (p.8974)

Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)
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1ère lecture
Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]
Son intervention (p.29)
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