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Germinal Peiro
Dordogne (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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

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

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique
sobre le 18 décembre 2012 [J.O. 19 décembre 2012]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur l'avenir de la politique agricole commune
après 2013 (n°929 ) le 17 avril 2013

Rapporteur du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (n°1548 ) le 2 octobre 2013

Rapporteur du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (n°1892 rectifié) le
2 octobre 2013

Rapporteur pour avis de la proposition de loi relative à l'interdiction de la mise en culture du maïs
génétiquement modifié MON810 (n°1797 ) [19 février 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt le 22 juillet 2014
[J.O. 22 juillet 2014]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt le 23 juillet 2014 [J.O.
24 juillet 2014]

Rapporteur du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (n°2171 ) le 23 juillet 2014

Rapporteur pour avis du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529
) [28 janvier 2015]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Industries agro-alimentaires et filière agricole [23 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Tourisme [5 février 2013]

Président du groupe d'études Tabac [4 juin 2013]

Vice-Président du groupe d'études Chataigneraie [24 juillet 2013]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Bulgarie [26 septembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil supérieur des prestations sociales agricoles [J.O. 4 septembre 2012]

Membre de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (O.S.C.E.) [J.O. 2 août 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2343.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0929.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1548.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1892.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1797.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2171.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2529.asp
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DÉPÔTS

Proposition de résolution n°851  visant à instituer une journée nationale de la laïcité [28 mars 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de résolution
européenne de Mme Danielle Auroi et M. Hervé Gaymard, rapporteur de la commission des affaires
européennes sur l'avenir de la politique agricole commune après 2013 (n°929) [17 avril 2013] (n°968 )

Rapport d'information n°1237  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires économiques, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'élevage laitier et
allaitant [10 juillet 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur le projet de loi d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt (n°1548) [13 décembre 2013] (n°1639 )

Avis n°1829  sur la proposition de loi , après engagement de la procédure accélérée,de M. Bruno Le
Roux, Mme Seybah Dagoma, MM. Jean-Paul Chanteguet, François Brottes, Jean-Yves Caullet et Yves
Blein et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen et apparentés relative à l'interdiction
de la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON810 (1797) [26 février 2014]

Proposition de résolution n°2051  relative à la préservation des insectes pollinisateurs, de
l’environnement et de la santé et à un moratoire sur les pesticides de la famille des néonicotinoïdes
[19 juin 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur le projet de loi , modifié par le
Sénat, d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (n°1892 rectifié) [26 juin 2014] (n°2066 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
[23 juillet 2014] (n°2176 )

Avis n°2545  sur le projet de loi , adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée,
portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529) [3 février 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Agriculture. PAC. Réforme. orientations. perspectives [21 mars 2013] (p. 3092)

Agriculture. PAC. Aides. répartition [27 juin 2013] (p. 7059)

Politique économique. Réforme. Croissance et activité. perspectives [11 décembre 2014] (p. 9985)

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

Logement et urbanisme : abrogation de la
loi sur la majoration des droits à construire

(Loi 2012-955 du 6 août 2012 visant à abroger la loi n° 2012-376
du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0851.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0968.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1237.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1639.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1829.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2051.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2066.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2176.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2545.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-662QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1025QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2407QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2495)

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)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 octobre 2012]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.3010)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 octobre 2012];[4 octobre 2012]

Article 1
Son intervention sur les amendements 147, 150, 152, 158, 159, 160, 163, 325 (p.3047)
Son intervention sur les amendements 52 rectifié, 290 (p.3274)
Son intervention sur l'amendement 129 (p.3294)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.198)

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 [5 novembre 2012];[6 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4642)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00113
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/2012-2013/20130001.asp#ANCR201200000098-02733
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130002.asp#ANCR201200000097-00335
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-00665
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-01949
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130044.asp#ANCR201200000143-00244
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Article 60
Ses interventions sur l'amendement 219 (p.4688, p.4689)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.2647)

Questions au ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt

Son intervention [11 juin 2013] (p.6289)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [26 juin 2013]

Article 4
Ses interventions sur les amendements 395, 5 deuxième rectification, 4 deuxième rectification, 156
deuxième rectification, 3 deuxième rectification, 155 deuxième rectification, 2 rectifié, 154 rectifié, 1,
153, 776, 731 (p.7118, p.7121)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00658
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp#w1aab2ab1b1b1i00212
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00610
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00696

