Nicolas Forissier
ème

Indre (2

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 finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 8 avril 2009]
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - agriculture, peche, foret et affaires
rurales ; développement agricole et rural - [11 juillet 2007]
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]
Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - J.O. 8 avril 2009]
Rapporteur pour avis du projet de loi de modernisation de l'économie (n°842 ) [6 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 modernisation de l'économie le 15 juillet 2008 [J.O.
16 juillet 2008]
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - agriculture, peche, alimentation,
foret et affaires rurales - [16 juillet 2008]
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 8 avril 2009 - J.O. 9 avril 2009]
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
9 avril 2009]
Rapporteur spécial au nom de la commission des finances sur le budget de l'agriculture et de la pêche
(agriculture) de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
9 avril 2009 - 18 novembre 2011]
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales - [8 juillet 2009]
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales - [23 juin 2010]
Membre de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la
protection sociale [J.O. 21 janvier 2011 - 9 novembre 2011]
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales - [21 juin 2011]
Rapporteur spécial au nom de la commission des finances : Agriculture, pêche, forêt, et affaires rurales;
Développement agricole et rural de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire [18 novembre 2011]
Groupes d'études
Président du groupe d'études sur les professions libérales [5 décembre 2007]
Vice-Président du groupe d'études sur les partenariats publics et privés [30 janvier 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur l'élevage [6 février 2008]
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Vice-Président du groupe d'études sur la mondialisation [2 avril 2008]
Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République d'Argentine [27 septembre 2007 - 21 juillet 2009]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Indonésie [27 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis d'Amérique [4 décembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Inde [18 février 2009 - 21 juillet 2009]
Président du groupe d'amitié France-République d'Inde [22 juillet 2009]
Organes extra-parlementaires
er

Membre titulaire de la conférence de la ruralité [J.O. 2 août 2007 - 1 août 2010]
Membre titulaire du conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et
de l'actionnariat salarié [J.O. 2 août 2007]
Membre titulaire de la conférence de la ruralité [J.O. 15 janvier 2011]

DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT, ET
AFFAIRES RURALES -DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL [11 octobre 2007] (n°276 )
Avis n°905 sur le projet de loi , après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie (n°842)
[21 mai 2008]
Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : AGRICULTURE, PÊCHE,
ALIMENTATION, FORÊT, ET AFFAIRES RURALES : POLITIQUES DE L’AGRICULTURE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL [16 octobre 2008] (n°1198 )
Rapport d'information n°1547 relatif au financement en fonds propres des PME [24 mars 2009]
Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Agriculture, pêche, alimentation, forêt et
affaires rurales : Politiques de l'agriculture ; développement agricole et rural [14 octobre 2009] (n°1967 )
Proposition de loi n°2741 visant à améliorer l'efficacité des incitations fiscales pour la création et le
développement des entreprises [13 juillet 2010]
Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Agriculture, Pêche, Alimentation, Forêt et
Affaires rurales : Politiques de l'agriculture ; Développement agricole et rural [14 octobre 2010] (n°2857 )
Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Agriculture, pêche, alimentation, forêt et
affaires rurales : Politiques de l’agriculture ; Développement agricole et rural [12 octobre 2011] (n°3805 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Enseignement maternel et primaire. Grèves. Conséquences. accueil des élèves
[24 janvier 2008] (p. 473)
Politique extérieure. Aide alimentaire. Perspectives [16 avril 2008] (p. 1563)
Entreprises. Entreprises individuelles. Développement [5 juin 2008] (p. 2897)
Politique économique. Perspectives. Zone euro [8 septembre 2011] (p. 5423)
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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 [8 octobre 2009]
Article 9
Ses interventions sur les amendements 14, 15 (p.7706, p.7706, p.7707)

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 [12 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
État B
Son intervention sur l'amendement 11 (p.9325)
Ses interventions sur l'amendement 44 (p.9325, p.9326)
Ses interventions sur l'amendement 45 (p.9326, p.9326)

Mission Immigration, asile et intégration
Son intervention sur les amendements 160, 161 (p.9331)

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)
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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.4968)

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 [18 octobre 2010]
Son intervention (p.6997)

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 [21 octobre 2010];[10 novembre 2010]
Première partie
Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 294, 204, 318 (p.7194)
Ses interventions sur l'amendement 75 (p.7198, p.7201)
Son intervention sur les amendements 255, 568 (p.7204)
Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 29 (p.7270)
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Deuxième partie
Mission Développement agricole et rural
État B
Son intervention sur l'amendement 231 (p.8326)
Son intervention sur l'amendement 234 (p.8327)

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 [10 juin 2011]
Après l'article 17
Son intervention sur l'amendement 1469 (p.4092)
Son intervention sur les amendements 1392, 1393 (p.4097)
Son intervention sur les amendements 1464, 1467 (p.4098)
Son intervention sur les amendements 1480, 1516 rectifié (p.4099)

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 [20 octobre 2011]
Première partie
Après l'article 3
Ses interventions sur l'amendement 112 (p.6472, p.6472)
Son intervention sur l'amendement 114 (p.6472)
Ses interventions sur l'amendement 391 (p.6473, p.6473)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)
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1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011
DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011];[2 décembre 2011]
Deuxième partie
Après l'article 11
Ses interventions sur l'amendement 154 (p.8334, p.8334)
Après l'article 12
Ses interventions sur l'amendement 145 (p.8343, p.8343)
Son intervention sur l'amendement 15 rectifié (p.8343)
Son intervention sur l'amendement 161 (p.8344)
Article 13
Son intervention sur l'amendement 149 rectifié (p.8455)
Après l'article 14
Son intervention sur l'amendement 90 rectifié (p.8456)
Ses interventions sur l'amendement 45 (p.8457, p.8457)
Ses interventions sur l'amendement 156 (p.8469, p.8469)
Après l'article 21
Son intervention sur l'amendement 28 (p.8498)
Ses interventions sur l'amendement 151 (p.8498, p.8498)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2012];[17 février 2012]
Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 9 rectifié, 8 (p.1144)

Première partie
Ses interventions sur l'amendement 10 (p.1220, p.1221, p.1221)
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