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Noël Mamère
Gironde (3

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 Écologiste [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention de Hong Kong pour le recyclage
sûr et écologiquement rationnel des navires (n°8 ) le 11 juillet 2012

RapporteurL'Arctique et l'Antarctique le 11 décembre 2013

Membre de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
[J.O. 15 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

Secrétaire de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
[J.O. 23 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de
développement et de solidarité internationale le 3 juin 2014 [J.O. 4 juin 2014]

Membre de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie [J.O.
7 novembre 2014]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale de Nairobi sur
l’enlèvement des épaves (n°1238 ) le 12 novembre 2014

Membre de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 11 décembre 2014 - 21 mai 2015]

Président de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 19 décembre 2014 - 21 mai 2015]

Secrétaire de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie [J.O.
12 février 2015]

MembreOuverture d'un dialogue culturel et politique avec l'Amérique latine [4 mars 2015]

Groupe d'études
Co-Président du groupe d'études Question du Tibet [12 décembre 2012]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Nigéria [23 octobre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Jamaïque [18 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Madagascar [12 mars 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence française de développement [J.O.
25 septembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2045.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0008.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1238.asp
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Secrétaire du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification de la convention de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires
(n°8) [18 juillet 2012] (n°87 )

Proposition de résolution n°340 rectifié tendant à la création d’une commission d’enquête sur le
fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements
radicaux armés [2 novembre 2012]

Rapport d'information n°1535  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information constituée le 14 novembre
2012 sur les Emergents de l'Afrique anglophone [6 novembre 2013]

Proposition de résolution n°2389  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux missions
et modalités du maintien de l'ordre républicain dans un contexte de respect des libertés publiques et du
droit de manifestation [25 novembre 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
la ratification de la convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves (n°1238)
[18 février 2015] (n°2587 )

Rapport d'information n°2704  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'Arctique et l'Antarctique
[8 avril 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Recherche. Agriculture. OGM. expérimentations. perspectives [24 octobre 2012] (p. 4115)

Politique extérieure. Chine. Droits de l'Homme. attitude de la France [25 avril 2013] (p. 4913)

Politique extérieure. Syrie. Armement. exportations [12 septembre 2013] (p. 8659)

Politique extérieure. Russie. Militants de Greenpeace. situation. attitude de la France
[10 octobre 2013] (p. 9547)

Politique extérieure. Niger. Areva. attitude de la France [6 février 2014] (p. 1328)

Chômage : indemnisation. Professionnels du spectacle. Intermittents. réforme [5 juin 2014] (p. 3751)

Transports aériens. Aéroports. Toulouse-Blagnac. ouverture du capital. conséquences
[10 décembre 2014] (p. 9914)

Politique extérieure. Rwanda. Génocide. devoir de mémoire. attitude de la France
[8 avril 2015] (p. 3586)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°544, posée le 18 février 2014. Voirie. Rocades. Sécurité. éclairage. Bordeaux (J.O.
Questions p. 1408). Appelée le 26 février 2014  (p. 2258)

n°1067, posée le 26 mai 2015. Établissements de santé. Fonctionnement. Coopération. HIA. maison
de santé de Bagatelle. perspectives (J.O. Questions p. 3820). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5268)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0087.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0340.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1535.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2389.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2587.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2704.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-184QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-813QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1097QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1176QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1614QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1932QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2394QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2784QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-544QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1067QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Affaires étrangères : traité d'amitié
et de coopération avec l'Afghanistan

(Loi 2012-947 du 2 août 2012 autorisant la ratification du traité d'amitié et de
coopération entre la République française et la République islamique d'Afghanistan)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2460)

Traités et conventions : convention de
Hong Kong pour le recyclage des navires

(Loi 2012-1290 du 22 novembre 2012 autorisant la ratification de la convention
de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2502)

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];[12 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.4972)

État B
Son intervention sur l'amendement 203 (p.4974)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-00531
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/convention_Hong_Kong_recyclage_navires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/convention_Hong_Kong_recyclage_navires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00319
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00616
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Ses interventions sur l'amendement 344 (p.4974, p.4975)
Son intervention sur l'amendement 202 (p.4975)

Mission Prêts à des États étrangers
Son intervention (p.5077)
Ses interventions sur l'amendement 436 (p.5079, p.5080)

Après l'article 62
Ses interventions sur l'amendement 304 (p.5080, p.5081)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 janvier 2013];[30 janvier 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.493)
Son intervention sur la motion référendaire soulevée par M. Christian Jacob (p.556)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];[3 février 2013];[8 février 2013]

Intervient sur le rappel au règlement de M. Olivier Dussopt (p.718)
Son rappel au règlement (p.756)

Article 1er
Son rappel au règlement (p.763)
Son rappel au règlement (p.766)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur les amendements 2714, 1596, 2986 (p.959)
Son intervention sur les amendements 1610, 2157 (p.975)
Son intervention sur les amendements 1613, 2705 (p.979)

Article 16 bis
Son intervention sur l'article (p.1534)
Ses interventions sur l'amendement 4914 (p.1549, p.1549)

2ème lecture

EXPLICATIONS DE VOTE [23 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4851)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00619
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00917
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00965
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00974
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00983
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-01001
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130118.asp#ANCR201300000018-01144
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130120.asp#ANCR201300000024-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-01374
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01975
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01573
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01613
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00220
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00774
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130142.asp#ANCR201300000051-01181
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-00216
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130143.asp#ANCR201300000052-00230
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130226.asp#ANCR201300000165-00514
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Pouvoirs publics : coprésidence paritaire pour
les groupes politiques à l'Assemblée nationale

Proposition de résolution n° 484 tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée
nationale afin d'instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une
coprésidence paritaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.635)
Son rappel au règlement (p.629)

Energie : système énergétique sobre,
tarification de l'eau et éoliennes

(Loi 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition
vers un système énergétique sobre et portant diverses

dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes)

Lecture définitive

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.2561)

Culture : respect de l'exception culturelle

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 juin 2013]

Son intervention (p.6330)

Hommage à Aimé Césaire

Proposition de résolution n° 1103 rectifié en hommage à Aimé Césaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2013]

Son intervention (p.6863)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6870)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/copresidence_paritaire_groupes_politiques_AN.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/copresidence_paritaire_groupes_politiques_AN.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130122.asp#ANCR201300000027-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130122.asp#ANCR201300000027-00864
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/respect_exception_culturelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130266.asp#2316
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/hommage_Aime_Cesaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130281.asp#4982
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130281.asp#5283

