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Josette Pons
Var (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 10 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 des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2007]

Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études sur l'oléiculture [15 février 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Énergie et carburants. produits pétroliers. prix. conséquences
[3 décembre 2008] (p. 8048)

Agriculture. Viticulture. Vin rosé. normes françaises. politiques communautaires
[12 février 2009] (p. 1572)

Agriculture. Viticulture. Vin rosé. normes françaises. politiques communautaires
[11 juin 2009] (p. 5124)

Énergie et carburants. Gaz. Gaz de schiste. exploitation. conséquences [16 février 2011] (p. 1085)

Énergie et carburants. Gaz. Gaz de schiste. perspectives [6 octobre 2011] (p. 5907)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°37, posée le 4 décembre 2007. Sécurité publique. Plans de prévention des risques. Incendies de
forêt. Var (J.O. Questions p. 7537). Appelée le 5 décembre 2007  (p. 4895)

n°249, posée le 6 mai 2008. Transports ferroviaires. RFF. Voies ferrée. désherbage. conséquences.
indemnisation (J.O. Questions p. 3706). Appelée le 7 mai 2008  (p. 1867)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267598.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-841QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1003QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1395QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2991QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3520QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-37QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-249QOSD.htm
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n°593, posée le 17 mars 2009. Défense. Armement. Ateliers industriels aéronautiques. Cuers-
Pierrefeu. restructuration. perspectives (J.O. Questions p. 2422)

n°662, posée le 28 avril 2009. Défense. Armement. Ateliers industriels aéronautiques. Cuers-
Pierrefeu. restructuration. perspectives (J.O. Questions p. 3929). Appelée le 6 mai 2009  (p. 3959)

n°882, posée le 19 janvier 2010. Sécurité publique. Secours. Sécurité civile. moyens. Var (J.O.
Questions p. 418). Appelée le 27 janvier 2010  (p. 451)

n°1107, posée le 1er juin 2010. Agroalimentaire. Vin. Appellations régionales. aire de production (J.O.
Questions p. 5930). Appelée le 9 juin 2010  (p. 4072)

n°1269, posée le 25 janvier 2011. Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Inondations de juin
2010. Var. victimes. soutien de l'État (J.O. Questions p. 577). Appelée le 2 février 2011  (p. 602)

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

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.4993)

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-593QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-662QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-882QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1107QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1269QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100240.asp#ANCR201000000309-00380
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
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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.2927)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00675

