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Olivier Dussopt
Ardèche (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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Secrétaire d'âge de l'Assemblée nationale [J.O. 27 juin 2007]

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 2 octobre 2008]

Membre de la délégation chargée de l'informatique et des nouvelles technologies [28 juin 2007 -
8 octobre 2008]

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 des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 1er 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 l'entreprise publique La Poste et aux activités postales le
22 décembre 2009 [J.O. 23 décembre 2009]

Membre de la mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique
[J.O. 8 avril 2010 - 22 juin 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de réforme des collectivités territoriales le 6 octobre 2010 [J.O.
7 octobre 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2011 - 23 juin 2011]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Cuba [20 novembre 2007 - 21 novembre 2007]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire. réforme. perspectives [17 octobre 2007] (p. 2762)

Collectivités territoriales. Finances. Compétences transférées. moyens [26 mars 2008] (p. 914)

Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives [19 février 2009] (p. 1869)

Enseignement. Établissements. Violence. protection des enseignants [28 mai 2009] (p. 4615)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/330357.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-58QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-396QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1025QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1356QG.htm
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Consommation. Crédit. Crédit renouvelable. interdiction. perspectives [14 octobre 2009] (p. 7803)

Enseignement supérieur. IUFM. Réforme. perspectives [17 février 2010] (p. 1211)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [5 mai 2010] (p. 2700)

Impôts et taxes. Évasion fiscale. Lutte et prévention [30 juin 2010] (p. 4861)

Partis et mouvements politiques. Financement. Enquête judiciaire [29 septembre 2010] (p. 6283)

Politique extérieure. Pakistan. Attentat de Karachi. enquête [24 novembre 2010] (p. 8664)

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

Politique extérieure. Tunisie. Relations bilatérales [3 février 2011] (p. 711)

Impôt de solidarité sur la fortune. Politique fiscale. Réforme. perspedftives [17 février 2011] (p. 1160)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [31 mars 2011] (p. 2182)

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [11 mai 2011] (p. 2867)

Entreprises. Chefs d'entreprise. Rémunérations. montant [2 juin 2011] (p. 3650)

Industrie. Papier et carton. Emploi et activité. GPV. enveloppes [5 octobre 2011] (p. 5836)

Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Précarité. lutte et prévention [16 novembre 2011] (p. 7703)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Bilan et perspectives [8 décembre 2011] (p. 8594)

Droit pénal. Procédure pénale. Instruction. secret. respect [15 décembre 2011] (p. 8718)

Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal. emploi et activité. Gandrange [18 janvier 2012] (p. 148)

Ministères et secrétariats d'État. Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales : structures
administratives. Service de renseignement intérieur. missions [26 janvier 2012] (p. 395)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1190, posée le 30 novembre 2010. Industrie. Politique industrielle. Perspectives (J.O.
Questions p. 13062). Appelée le 8 décembre 2010  (p. 9011)

n°1346, posée le 22 février 2011. Handicapés. Allocations et ressources. Allocation supplémentaire
d'invalidité. récupération sur succession (J.O. Questions p. 1592). Appelée le 4 mars 2011  (p. 1471)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 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)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1588QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2002QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2170QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2400QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2487QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2719QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2818QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2936QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3004QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3123QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3220QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3330QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3511QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3644QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3731QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3761QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3828QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3886QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3886QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1190QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1346QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
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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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.7626)
Son intervention (p.7643)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2009]

Article 4 bis
Son intervention sur les amendements 252 à 260 (p.7682)

Article 6
Son intervention sur les amendements 92, 658 à 666 (p.7691)

2ème lecture

Rapport n° 2386 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n
°2373)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mars 2010]

Son intervention (p.1894)
Son rappel au règlement (p.1898)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7973)

Budget : loi de finances 2010

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100005.asp#ANCR200900000038-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100006.asp#ANCR200900000039-00052
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00282
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100007.asp#ANCR200900000041-00607
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00082
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100152.asp#ANCR201000000092-00181
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#ANCR200900000008-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.8980)

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)

1ère lecture

Rapport n° 2095 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit (1890)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2009]

Avant l'article 29
Son intervention sur les amendements 145, 151, 147, 152, 153 (p.10119)

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.10641)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp#ANCR200900000041-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100073.asp#ANCR200900000084-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100088.asp#ANCR200900000103-00672
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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 (p.43)

Bioéthique : problèmes éthiques
et questions de société

1ère lecture

Rapport n° 2276 sur la proposition de loi de M. Jean Leonetti relative à l'organisation
du débat public sur les problèmes éthiques et les questions de société (2211)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1191)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 4 (p.1195)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.1196)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.1196)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 7 (p.1196)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.1196)

EXPLICATIONS DE VOTE [16 février 2010]

Ses explications de vote (p.1197)

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.1774)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100097.asp#ANCR201000000001-01125
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/debat_ethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/debat_ethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100132.asp#ANCR201000000052-00365
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100132.asp#ANCR201000000052-00467
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100132.asp#ANCR201000000052-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100132.asp#ANCR201000000052-00487
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100132.asp#ANCR201000000052-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100132.asp#ANCR201000000052-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100132.asp#ANCR201000000052-00538
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100148.asp#ANCR201000000082-00696
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Société : droit de vote et éligibilité aux municipales
des non-ressortissants de l'UE résidant en France

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 2223 visant à accorder le droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union
Européenne résidant en France

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Son intervention (p.1820)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.1824)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mai 2010]

Son intervention (p.3583)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010];[28

mai 2010];[31 mai 2010];[1
er

 juin 2010];[2 juin 2010]

Article 1 A
Son intervention sur l'article (p.3706)

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 306 (p.3723)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 570 rectifié (p.3756)

Article 6 ter
Son intervention sur l'amendement 125 (p.3852)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 129 (p.3859)

Article 13 bis
Son intervention sur l'amendement 482 (p.3905)

Article 16
Son intervention sur l'article (p.3911)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/droit_vote_eligibilite_etrangers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/droit_vote_eligibilite_etrangers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100150.asp#ANCR201000000085-00227
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100150.asp#ANCR201000000085-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100200.asp#ANCR201000000236-00026
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00172
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00315
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00236
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00967
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01169
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Article 35
Son intervention sur l'article (p.3982)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2934 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de réforme
des collectivités territoriales

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [16 novembre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.8448)

Sécurité sociale : gestion de la dette sociale

(Loi 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale)

1ère lecture

Rapport n° 2825 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la dette sociale (n°2781)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.6829)

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.7061)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-01052
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gestion_dette_sociale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110009.asp#ANCR201000000423-00938
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exigences_transparence_fin.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exigences_transparence_fin.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110016.asp#ANCR201000000433-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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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 [5 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Avances aux collectivités territoriales
Son intervention (p.8098)

Article 81
Son intervention sur l'amendement 83 (p.8110)

Article 86
Son intervention sur l'amendement 126 (p.8113)

Collectivités territoriales : alimentation en
eau et assainissement des particuliers

(Loi 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans
les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement)

1ère lecture

Rapport n° 2982 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la solidarité
des communes dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des
particuliers (n°2305)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8910)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 7 (p.8923)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00245
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110045.asp#ANCR201000000475-00687
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alimentation_eau_assainissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/alimentation_eau_assainissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110070.asp#ANCR201000000504-00765
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Aménagement du territoire : instauration d'un
bouclier rural au service des territoires d'avenir

1ère lecture

Proposition de loi n° 3158 pour l'instauration d'un bouclier rural au service des territoires
d'avenir

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]

Son intervention (p.2025)

Budget : équilibre des finances publiques

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 3253 relatif à l'équilibre des finances publiques

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 mai 2011]

Son intervention (p.2745)

Budget : loi de finances rectificative 2011

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

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3777)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-00717
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110169.asp#ANCR201100000058-00351
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00761
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Société : ouvrir le mariage
aux couples de même sexe

1ère lecture

Proposition de loi n° 586 visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3896)

Culture : suppression de la discrimination
dans les délais de prescription prévus

par la loi sur la liberté de la presse

1ère lecture

Rapport n° 3926 sur la proposition de loi de Mme Catherine Quéré et M. Jean-Marc
Ayrault et plusieurs de leurs collègues relative à la suppression de la discrimination
dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet
1881 (3794)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Son intervention (p.7869)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.7873)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00176
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/supression_discrimination_prescription_loi_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/supression_discrimination_prescription_loi_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/supression_discrimination_prescription_loi_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120058.asp#ANCR201100000220-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120058.asp#ANCR201100000220-00490

