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Alain Gest
Somme (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Vice-président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
29 juin 2012 - J.O. 2 octobre 2014]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012]

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 mise en oeuvre du principe de participation du public
défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement le 29 novembre 2012 [J.O. 30 novembre 2012]

Membre de la commission d'enquête relative aux causes du projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord, et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et
aux enseignements liés au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas [J.O. 3 juillet 2013 -
11 décembre 2013]

Président de la commission d'enquête relative aux causes du projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord, et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et
aux enseignements liés au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas [J.O. 5 juillet 2013 -
11 décembre 2013]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Sectes [6 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Voies navigables et transports multimodaux/canaux [20 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Energies [14 mars 2013]

Vice-Président du groupe d'études Santé environnementale [9 avril 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Australie [11 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs [J.O.
29 septembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°162  visant à rétablir l'égalité entre les combattants d'Afrique du Nord pour l'attribution
du bénéfice de la campagne double [12 septembre 2012]

Proposition de loi n°210  relative à la prescription de solutions et produits antiseptiques par les infirmiers
[26 septembre 2012]

Proposition de loi n°381  relative au plafonnement des indemnités des élus [13 novembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1466.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0210.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0381.asp
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Proposition de loi n°1366  relative au financement du service public de l'assainissement par des fonds
de concours [18 septembre 2013]

Proposition de loi n°2900  visant à garantir la présence équilibrée des services publics sur le territoire
dans le cadre de la réforme territoriale [25 juin 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Chômage. Lutte et prévention [12 décembre 2012] (p. 6377)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Restructurations. perspectives [30 janvier 2013] (p. 464)

Industrie. Caoutchouc et plastiques. Goodyear. emploi et activité. perspectives [8 janvier 2014] (p. 12)

Santé. Politique de la santé. Numéro unique. permanence des soins. perspectives
[18 septembre 2014] (p. 6437)

Transports ferroviaires. LGV. Liaison Roissy-Picardie. perspectives [11 juin 2015] (p. 4139)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°251, posée le 12 mars 2013. Voirie. RN 25. Aménagements. Somme et Pas-de-Calais (J.O.
Questions p. 2681). Appelée le 22 mars 2013  (p. 3150)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.5010)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1366.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2900.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-393QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-469QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1483QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2118QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2827QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-251QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00591
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Recherche, sciences et techniques :
expertise en matière de santé et

d'environnement et lanceurs d'alerte

(Loi 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en
matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.654)

Questions sociales et santé : principe de
précaution en matière d'ondes électromagnétiques

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.701)

Projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord

Proposition de résolution n° 1018 tendant à la création d'une commission d'enquête
sur le projet de fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord, tant dans ses causes
économiques et financières que dans ses conséquences économiques, sociales et
environnementales

EXPLICATIONS DE VOTE [26 juin 2013]

Ses explications de vote (p.7068)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/haute_autorite_expertise_scientifique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-00189
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_precaution_ondes_electromagnetiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_precaution_ondes_electromagnetiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-01436
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fermeture_usine_goodyear.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fermeture_usine_goodyear.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i00458

