
1 TABLE NOMINATIVE COCHET 

Table nominative 

Yves COCHET 
Paris (11ème circonscription) 

Gauche démocrate et républicaine 
Cochet 

  
Elu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe Gauche démocrate et républicaine 
[J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Représentant suppléant de la délégation de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN [J.O. 
du 19 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 du 24 juillet 2007] 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution no 765 tendant à la création 
d'une commission d'enquête relative à la sécurité des 
installations portuaires [27 mars 2008] 

Proposition de loi no 1069 relative à la reconnaissance 
des risques sanitaires auxquels ont été ou ont pu être 
exposés les civils et les militaires engagés dans la 
guerre du Golfe et les opérations militaires suivantes 
et à la responsabilité de l'État en la matière 
[22 juillet 2008] 

Proposition de loi no 1071 relative à la taxation du 
kérosène et des billets d'avion dans le Nord-Ouest de 
l'Europe [22 juillet 2008] 

Proposition de loi no 1117 visant à réduire l'utilisation 
des pesticides et les risques liés à cette utilisation 
[23 septembre 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. 
Pesticides, conséquences [3 octobre 2007] (p. 2566) 
Energie et carburants. Produits pétroliers. Prix, 
hausse, conséquences [28 novembre 2007] (p. 4792) 
Energie et carburants. Politique énergétique. Energie 
nucléaire [26 mars 2008] (p. 964) 
Energie et carburants. Produits pétroliers. Prix, 
conséquences [4 juin 2008] (p. 2896) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 153, posée le 25 mars 2008. Transports. Politique 
des transports (J.O. Questions p. 2475). Appelée le 
25 mars 2008.  Ile-de-France (p. 886) 

DÉBATS 

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 juillet 2007] 
(p. 2457, 2501) ; [31 juillet 2007]  (p. 2529] 

Son intervention (p. 2491) 
Thèmes :  

Droits de l'homme et libertés publiques : droit de 
grève (p. 2491) 
Transports ferroviaires : SNCF (p. 2491) 
Transports ferroviaires : tarifs voyageurs (p. 2491) 
Transports urbains : lignes : fonctionnement (p. 2491) 

Discussion des articles [31 juillet 2007] (p. 2530, 
2568) ; [1er août 2007] (p. 2637, 2657) 

Article 5 (mesures tendant à assurer la prévisibilité du 
service) 

Ses interventions (p. 2663, 2678) 
Son amendement no 11 (p. 2674) 

Article 6 (désignation d'un médiateur par les parties au 
conflit - conditions d'organisation d'une consultation 
sur la poursuite de la grève) 

Son amendement no 12 (p. 2685) 

Projet de loi no 151 autorisant la ratification de 
l'accord sur l'application de l'article 65 de la 
convention sur la délivrance de brevets européens 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 septembre 2007] (p. 2393) 

Son intervention (p. 2414) 
Thèmes :  

Langue française : défense (p. 2414) 
Politiques communautaires : normes européennes : 
brevets (p. 2414) 
Propriété intellectuelle : brevets (p. 2414) 
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Projet de loi no 118 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Canada sur 
l'exploration et l'exploitation des champs 
d'hydrocarbures transfrontaliers 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 septembre 2007] (p. 2437) 

Soutient la question préalable opposée par M. Jean-
Claude Sandrier (p. 2440) : rejetée (p. 2444) 

Thèmes :  
Automobiles et cycles : automobiles (p. 2441) 
Déchets, pollutions et nuisances : effet de serre 
(p. 2440, 2443) 
Energie et carburants (p. 2440, 2444) 
Energie et carburants : biocarburants (p. 2440, 2442) 
Energie et carburants : charbon (p. 2440, 2442) 
Energie et carburants : électricité (p. 2441) 
Energie et carburants : énergie éolienne (p. 2442) 
Energie et carburants : énergie hydraulique : 
électricité (p. 2440) 
Energie et carburants : énergie nucléaire (p. 2440 et 
s.) 
Energie et carburants : énergie solaire (p. 2442) 
Energie et carburants : énergies fossiles (p. 2440, 
2442) 
Energie et carburants : énergies renouvelables 
(p. 2442) 
Energie et carburants : gaz (p. 2440, 2442) 
Energie et carburants : pétrole (p. 2440 et s.) 
Energie et carburants : prospection et recherche : 
pétrole (p. 2440 et s.) 
Environnement : Protocole de Kyoto (p. 2440) 
Organisations internationales : Agence internationale 
de l'énergie (AIE) (p. 2440 et s.) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) (p. 2442) 
Pays étrangers : Birmanie (p. 2441) 
Pays étrangers : Burkina Faso (p. 2441) 
Pays étrangers : Canada (p. 2440 et s.) 
Pays étrangers : Chine (p. 2440 et s.) 
Pays étrangers : Etats-Unis (p. 2441 et s.) 
Pays étrangers : Inde (p. 2440 et s.) 
Pays étrangers : Irak (p. 2442) 
Pays étrangers : Royaume-Uni (p. 2441 et s.) 
Pays étrangers : Russie (p. 2441) 
Pays étrangers : Zimbabwe (p. 2441) 

Propriété intellectuelle : brevets (p. 2440) 
Union européenne (p. 2441 et s.) 

Déclaration du Gouvernement no 246 sur le Grenelle 
de l'environnement 

 [3 octobre 2007] (p. 2575) 
Son intervention (p. 2585) 

Thèmes :  
Energie et carburants : énergie nucléaire (p. 2585) 
Energie et carburants : indépendance énergétique 
(p. 2585) 
Energie et carburants : pétrole : consommation 
(p. 2585) 
Environnement : développement durable (p. 2585) 
Transports : politique des transports (p. 2585) 
Voirie : autoroutes (p. 2585) 
Environnement : Parc naturel régional de Camargue : 
pollution automobile (p. 4926) 
Environnement : Parc naturel régional de Camargue : 
tourisme et loisirs (p. 4926) 
Organisations internationales : UNESCO : protection 
de la nature (p. 4926) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 

Son intervention (p. 3975) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Déchets, pollutions et nuisances : pollution 
automobile (p. 3975) 
Energie et carburants : énergies fossiles : retraites 
complémentaires (p. 3975) 
Energie et carburants : pétrole : prix (p. 3975) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3975) 
Organisations internationales : Agence internationale 
de l'énergie (AIE) (p. 3975) 

Procédure des questions :  
Energie et carburants : pétrole : prix (p. 3990) 
Régions : Ile-de-France : transports urbains (p. 3990) 
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POLITIQUE DES TERRITOIRES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 93) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire du 31 octobre 2007 

Son intervention (p. 99) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : Paris : limites territoriales 
(p. 100) 
Régions : Ile-de-France : aménagement du territoire 
(p. 99) 

SANTÉ 

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645) 
Procédure des questions :  

Santé : virus H5N1 : prévention (p. 3661) 

Projet de loi no 351 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4421, 4455) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 4445) 
Son intervention  (p. 4445) 

Thèmes :  
Agroalimentaire : sécurité sanitaire (p. 4445) 
Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture 
(p. 4446) 
Commerce et artisanat : marges arrières (p. 4445) 
Commerce et artisanat : petit commerce (p. 4446) 
Commerce et artisanat : seuil de revente à perte 
(p. 4446) 
Commerce extérieur : importations : produits 
agricoles (p. 4445) 
Consommation : recours collectifs de consommateurs 
(p. 4446) 
Environnement : Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (ADEME) : commerce 
électronique (p. 4446) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 4446) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 4445) 
Télécommunications : abonnements (p. 4446) 
Télécommunications : gratuité du temps d'attente 
(p. 4446) 

Proposition de loi no 403 visant à soutenir le pouvoir 
d'achat des ménages face à la hausse des prix des 
produits pétroliers et à développer les modes de 
transport alternatifs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [29 novembre 2007] 
(p. 4843) 

Son intervention (p. 4854) 
Thèmes :  

Aquaculture et pêche professionnelle : marins 
pêcheurs (p. 4855) 
Assemblée nationale : propositions de loi (p. 4854) 
Automobiles et cycles : malus CO2 (p. 4854) 
Energie et carburants : pétrole (p. 4854 et s.) 
Energie et carburants : sociétés pétrolières : profits 
(p. 4854) 
Impôts et taxes : taxe intérieure sur les produits 
pétroliers (TIPP) (p. 4855) 
Transports : chèque-transport (p. 4854) 
Transports aériens : kérosène : taxe intérieure sur les 
produits pétroliers (TIPP) (p. 4854) 

Explications de vote et vote [29 novembre 2007] 
(p. 4870) 

Vote pour le passage à la discussion des articles du 
groupe Gauche démocrate et républicaine (p. 4856) 

Projet de loi no 343 relatif au parc naturel régional 
de Camargue 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [4 décembre 2007] 
(p. 4918) 

Son intervention (p. 4926) 
Thèmes :  

Environnement : Parc naturel régional de Camargue : 
déchets, pollutions et nuisances (p. 4926) 

Projet de loi no 344 rectifié ratifiant l’ordonnance 
n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la 
valorisation des produits agricoles, forestiers ou 
alimentaires et des produits de la mer 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [12 décembre 2007] 
(p. 5269) 

Soutient la question préalable opposée par M. Jean-
Claude Sandrier (p. 5273) : rejetée (p. 5279) 

Thèmes :  
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Agriculture : agriculture biologique (p. 5273, 5276) 
Agriculture : Institut national de l'origine et de la 
qualité (INAO) (p. 5273) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) (p. 5273 et s.) 
Agriculture : prix agricoles : énergie et carburants 
(p. 5275) 
Agriculture : produits phytosanitaires (p. 5275) 
Agroalimentaire : Organismes de défense et de 
gestion (p. 5273) 
Agroalimentaire : signes d'identification de la qualité 
et de l'origine (p. 5273 et s.) 
Aquaculture et pêche professionnelle : produits de la 
mer : ressources (p. 5273) 
Automobiles et cycles : automobiles : fiscalité 
écologique (p. 5274) 
Energie et carburants : pétrole : prix (p. 5273) 
Environnement : Grenelle de l'environnement : 
politique agricole (p. 5274) 
Environnement : protection de la nature : agriculture 
(p. 5273) 
Parlement : rôle (p. 5273) 
Politiques communautaires : politique agricole 
commune (p. 5273, 5276) 
Retraites : régime agricole : mutualité sociale agricole 
(p. 5275) 
Santé : sécurité sanitaire : protection des 
consommateurs (p. 5274) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1068) ; [2 avril 2008] (p. 1139) 

Soutient la question préalable opposée par M. Jean-
Claude Sandrier (p. 1087) : rejetée (p. 1095) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 1147) 

Thèmes :  
Agriculture : agriculture biologique (p. 1088, 1147) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : lutte contre la faim (p. 1089) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : principe de réversibilité (p. 1088 et s., 1148) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : responsabilité (p. 1088 et s.) 
Agriculture : produits phytosanitaires (p. 1090) 
Agroalimentaire : apiculture : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1088) 

Agroalimentaire : labels : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) (p. 1089) 
Agroalimentaire : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) : étiquetage (p. 1089, 1147) 
Bioéthique : brevets (p. 1087 et s., 1147) 
Eau : pollution : produits phytosanitaires (p. 1090) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 1089) 
Organisations internationales : Organisation mondiale 
du commerce (OMC) (p. 1089) 
Parlement : groupes de pression (p. 1087 et s.) 
Pharmacie et médicaments : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1088, 1147) 
Politiques communautaires : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1088) 
Recherche : Haut conseil des biotechnologies 
(p. 1091) 
Santé : sécurité sanitaire (p. 1090) 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 251 de M. André Chassaigne 
(rapport du Gouvernement sur les licences gratuites 
pour les petits agriculteurs des pays en voie de 
développement) (p. 1151) 
Intervient sur l'adt no 341 de M. Germinal Peiro 
(inscription du gène au patrimoine commun de 
l’humanité) (p. 1154) 

Article 1er (principes généraux encadrant le recours 
aux organismes génétiquement modifiés) 

Ses interventions (p. 1160, 1217 et s.) 
Ses amendements nos 197 à 199, 201 à 203 (p. 1173 et 
s.) 
Son amendement no 204 : SCRUTIN PUBLIC 
(p. 1209) 
Ses amendement nos 205 à 207 (p. 1222 et s.) 
Son amendement no 476 : SCRUTIN PUBLIC 
(p. 1230) 

Article 2 (Haut conseil des biotechnologies) 
Son amendement no 464 (p. 1249) : adopté (p. 1250) 
Ses interventions (p. 1251, 1263, 1300) 
Ses amendements nos 211, 210, 212 et 213, 217, 219 à 
225 et 218 rectifié (p. 1252 et s.) 
Son sous-amendement no 488 à l'adt no 403 de 
M. Jean-Yves Le Déaut (p. 1288) 
Ses amendements nos 226, 208, 264, 227, 265 et 266, 
378 (p. 1289 et s.) 
Son amendement no 267 (p. 1298) : adopté (p. 1300) 
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Article 6 (localisation et suivi des cultures 
d’organismes génétiquement modifiés dans le cadre de 
la surveillance biologique du territoire) 

Ses amendements nos 357 et 358 rectifié, 474 (p. 1302 
et s.) 

Article 7 (publicité des informations contenues dans les 
dossiers de demande d’autorisation) 

Son intervention (p. 1319) 
Ses amendements nos 361 et 362 (p. 1320) 

Après l'article 7 
Son amendement no 466 (obligation d'indiquer sur le 
catalogue national si une semence est génétiquement 
modifiée) : retiré (p. 1324) 

Avant l'article 3 
Son amendement no 269 précédemment réservé 
(suppression de la notion de "coexistence entre 
cultures" avec ou sans OGM) (p. 1326) : rejeté 
(p. 1327) 
Son amendement no 356 précédemment réservé 
(obligation pour le locataire d'une parcelle agricole 
d'informer le bailleur de la mise en culture d'OGM) 
(p. 1330) : rejeté (p. 1331) 

Article 3 précédemment réservé (mise en œuvre de la 
coexistence entre cultures génétiquement modifiées, 
conventionnelles et biologiques) 

Ses interventions (p. 1334 et s., 1397) 
Ses amendements nos 270 à 272 et 379 (p. 1337 et s.) 
Son amendement no 273 : adopté (p. 1339) 
Ses amendements nos 278 rectifié à 281 (p. 1340 et s.) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 411 prédemment réservé de 
M. Germinal Peiro (réglementation des 
expérimentations en plein champ) (p. 1404) 

Article 4 précédemment réservé (dispositions pénales) 
Son amendement no 282 (p. 1406) 
Son amendement no 283 : SCRUTIN PUBLIC 
(p. 1407) 

Article 5 précédemment réservé (responsabilité des 
exploitants mettant en culture des organismes 
génétiquement modifiés) 

Ses amendements nos 284, 465, 285 à 294 (p. 1421 et 
s.) 

Article 8 A (nouveau) (définitions) 
Son amendement no 463 (p. 1431) 

Article 8 (utilisation confinée des organismes 
génétiquement modifiés) 

Ses amendements nos 364 et 365 (p. 1432 et s.) 

Article 9 (dissémination volontaire d’organismes 
génétiquement modifiés) 

Ses amendements nos 366 à 370 (p. 1437 et s.) 
Son intervention (p. 1441) 

Avant l'article 11 bis 
Intervient sur l'adt no 318 rectifié de M. Germinal 
Peiro (suppression de la division et de l'intitulé du 
chapitre V ter) (p. 1441) 

Article 11 bis (nouveau) (création d’un dispositif 
Sofiplantes) 

Son amendement no 371 (p. 1442) : adopté (p. 1443) 
Explications de vote et vote [9 avril 2008] (p. 1459) 

Ses explications de vote (p. 1462) 
Vote contre du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 1462) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [13 mai 2008] 
(p. 2029) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 2035) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : vote personnel (p. 2035) 
Parlement : groupes de pression : commissions 
d'enquête (p. 2035) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [20 mai 2008] (p. 2187) 

Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 2189) : rejetée au 
SCRUTIN PUBLIC (p. 2193) 

Thèmes :  
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : pays étrangers (p. 2191) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : principe de réversibilité (p. 2190) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : responsabilité (p. 2190) 
Agroalimentaire : labels : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) (p. 2189) 
Environnement : principe de précaution (p. 2190) 
Pharmacie et médicaments : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 2190) 
Recherche : biotechnologies (p. 2190) 
Recherche : Haut conseil des biotechnologies 
(p. 2191) 
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Projet de loi no 916 relatif à la responsabilité 
environnementale et à diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de l'environnement 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [24 juin 2008] 
(p. 3725) 

Soutient la question préalable opposée par M. Jean-
Claude Sandrier (p. 3728) : rejetée (p. 3733) 

Thèmes :  
Assurances : dommages à l'environnement (p. 3729) 
Energie et carburants : pétrole : ressources (p. 3730) 
Environnement : biodiversité : protection (p. 3730) 
Environnement : changements climatiques (p. 3730) 
Environnement : charte de l'environnement : principe 
pollueur payeur (p. 3728) 
Environnement : dommages à l'environnement : 
prescription (p. 3731) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3728) 
Parlement : rôle (p. 3728 et s.) 
Recherche : Haut conseil des biotechnologies 
(p. 3729) 
Union européenne : directives : dommages à 
l'environnement (p. 3728 et s.) 

Discussion des articles [24 juin 2008] (p. 3743, 
3753) ; [25 juin 2008] (p. 3784) 

Avant l'article 1er 
Son amendement no 141 (régime des actions en 
réparations en cas de dommage environnemental en 
vue de garantir l’accès à la justice des victimes) 
(p. 3743) : rejeté (p. 3744) 
Son amendement no 142 (régime des actions en 
réparations en cas de dommage environnemental en 
vue de garantir l’accès à la justice des victimes) : 
rejeté (p. 3744) 

Article 1er (prévention et réparation de certains 
dommages causés à l’environnement) 

Ses interventions (p. 3745, 3787 et s.) 
Ses amendements nos 71 à 81, 83 à 95 (p. 3747 et s.) 
Ses amendements nos 127 à 132, 137, 133 à 135 
(p. 3789 et s.) 

Article 3 (adaptation du code de justice administrative) 
Son amendement no 184 rectifié (p. 3798) 

Article 6 (dispositions renforçant la répression de la 
pollution marine) 

Son amendement no 138 (p. 3801) 

Son amendement no 139 : adopté (p. 3801) 
Son amendement no 140 (p. 3802) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [22 juillet 2008] (p. 4831) 

Son intervention (p. 4834) 
Thèmes :  

Assurances : dommages à l'environnement (p. 4834) 
Cours d'eau, étangs et lacs : Rhône : pollution 
industrielle (p. 4834) 
Environnement : charte de l'environnement : principe 
pollueur payeur (p. 4834) 

Explications de vote et vote [22 juillet 2008] 
(p. 4836) 

Ses explications de vote (p. 4834) 
Vote contre du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 4835) 
 


