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Marie-Line Reynaud
Charente (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue 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 du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 26 mars 2013]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 11 juillet 2012]

Vice-Présidente de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O.
25 juillet 2012]

Membre de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O. 21 septembre 2012 -
27 mars 2013]

Rapporteur pour avis de la proposition de loi relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé
et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (n°432 ) [12 décembre 2012]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 26 mars 2013 - J.O. 13 avril 2013]

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

13 avril 2013 - J.O. 1er octobre 2014]

Membre de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 17 avril 2014 -
30 octobre 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014 - J.O. 16 septembre 2014]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 1er octobre 2014]

MembreRelations entre la Russie, l'Union européenne et la France [4 mars 2015]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Trufficulture [27 février 2013]

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

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Oman [26 septembre 2012]

Vice-Présidente 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]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2549.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0432.asp
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DÉPÔTS

Avis n°584  sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'indépendance de l'expertise en
matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (n°432) [15 janvier 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Russie. Relations diplomatiques. Ukraine. négociations
[10 décembre 2014] (p. 9919)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°36, posée le 27 novembre 2012. Voirie. RN 10. Doubles voies. réalisation. Charente (J.O.
Questions p. 6831). Appelée le 5 décembre 2012  (p. 6086)

n°551, posée le 18 février 2014. Transports ferroviaires. LGV. Communes. préjudices. indemnisation
(J.O. Questions p. 1409). Appelée le 26 février 2014  (p. 2257)

n°973, posée le 17 mars 2015. Transports ferroviaires. LGV. Ligne Sud-Europe-Atlantique. desserte
(J.O. Questions p. 1820). Appelée le 27 mars 2015  (p. 3198)

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

Traités et conventions : amendement à la convention
sur la protection physique des matières nucléaires

(Loi 2012-1473 du 28 décembre 2012 autorisant l'approbation de l'amendement
à la convention sur la protection physique des matières nucléaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2519)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0584.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2400QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-36QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-551QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-973QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/protection_matieres_nucleaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/protection_matieres_nucleaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00633
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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.642)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 11 (p.670)

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/2012-2013/20130122.asp#ANCR201300000027-00614
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02050

