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Bertrand Pancher
Meuse (1

ère
 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 Union des démocrates et indépendants [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
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 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]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de
services de transports. le 16 avril 2013 [J.O. 17 avril 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable le 5 juin 2013 [J.O. 6 juin 2013]

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Vice-Président de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 5 décembre 2013 -
14 mai 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la
SNCF le 15 juillet 2014 [J.O. 16 juillet 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme ferroviaire le 15 juillet 2014 [J.O. 16 juillet 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]

Vice-Président de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique
pour la croissance verte [J.O. 10 septembre 2014]

Délégation et office
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
11 juillet 2012]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Économie verte et économie circulaire [19 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Coopération et aide au développement [27 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Développement de la méthanisation [8 octobre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/333421.asp
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Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Namibie [21 septembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant du conseil national de la transition écologique [J.O. 13 septembre 2013]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1449  visant à la reconnaissance de l'Etat et à l'instauration de mesures de réparation
en faveur des orphelins de la guerre de 1939-1945 pupilles de la Nation [10 octobre 2013]

Proposition de résolution n°2042  sur la transition énergétique [18 juin 2014]

Proposition de résolution n°2552  visant à instaurer une journée républicaine sur le "Vivre ensemble" et
le partage des valeurs communes de la République [4 février 2015]

Proposition de résolution n°2693 rectifié visant à organiser une négociation européenne et internationale

sur le devoir de vigilance [1er avril 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Parlement. Lois. Vote. procédure d'urgence [11 octobre 2012] (p. 3492)

Déchets, pollution et nuisances. Air. Gaz carbonique. droits d'émission. prix. politiques
communautaires [24 avril 2013] (p. 4838)

Énergie et carburants. Perspectives. Transition énergétique [17 juillet 2013] (p. 7856)

Environnement. Politique de l'environnement. Conférence environnementale. orientations
[18 septembre 2013] (p. 8983)

Environnement. Protection. Conférence environnementale. réchauffement climatique
[27 novembre 2013] (p. 12153)

Droit pénal. Politique pénale. Perspectives [9 janvier 2014] (p. 92)

Entreprises. Entreprises en difficulté. Société Sodetal [30 janvier 2014] (p. 1124)

Transports ferroviaires. SNCF. Réforme. perspectives [18 juin 2014] (p. 4274)

Transports routiers. Transport de marchandises. Écotaxe. suppression [15 octobre 2014] (p. 7171)

Voirie. Autoroutes. Péages. tarification [9 avril 2015] (p. 3663)

Déchets, pollution et nuisances. Air. Marché du carbone. réforme [25 juin 2015] (p. 5918)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°17, posée le 20 novembre 2012. Aménagement du territoire. Perspectives. Armée. restructuration.
compensation. Meuse (J.O. Questions p. 6509). Appelée le 28 novembre 2012  (p. 5794)

n°335, posée le 4 juin 2013. Personnes âgées. Établissements d'accueil. EHPAD. financement.
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (J.O. Questions p. 5605)

n°665, posée le 20 mai 2014. Déchets, pollution et nuisances. Déchets nucléaires. Stockage
souterrain. mise en oeuvre. financement (J.O. Questions p. 3933). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3548)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1449.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2042.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2552.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2693.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-156QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-794QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-794QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1080QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1121QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1381QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1493QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1594QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1968QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2168QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2787QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3052QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-17QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-335QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-665QOSD.htm
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n°1052, posée le 12 mai 2015. Chasse et pêche. Chasse. Gibier d'eau. dates d'ouverture (J.O.
Questions p. 3474). Appelée le 20 mai 2015  (p. 4591)

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

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 26 (p.2183)

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 rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.3002)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.3011)
Son intervention (p.3017)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 octobre 2012];[4 octobre 2012]

Avant l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 268 (p.3031, p.3033)

Article 1
Son intervention sur les amendements 147, 150, 152, 158, 159, 160, 163, 325 (p.3048)
Son intervention sur l'amendement 278 (p.3053)
Ses interventions sur l'amendement 279 (p.3068, p.3068)
Son intervention sur les amendements 276, 281 (p.3075)
Son rappel au règlement (p.3265)
Son intervention sur l'amendement 306 (p.3265)
Son intervention sur l'amendement 46 rectifié (p.3280)
Son intervention sur l'amendement 122 (p.3285)
Ses interventions sur les amendements 342, 352, 123 (p.3286, p.3287)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1052QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121010.asp#ANCR201200000071-00499
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#ANCR201200000098-02507
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130001.asp#ANCR201200000098-02749
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130001.asp#ANCR201200000098-02876
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130001.asp#ANCR201200000098-03268
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130001.asp#ANCR201200000098-03297
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130002.asp#ANCR201200000097-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130002.asp#ANCR201200000097-00478
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130002.asp#ANCR201200000097-02417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130002.asp#ANCR201200000097-02427
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130002.asp#ANCR201200000097-02668
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-01417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-00835
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-00965
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-01012
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-01027
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Son intervention sur l'amendement 124 (p.3288)
Ses interventions sur l'amendement 139 (p.3290, p.3290, p.3291)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 146 (p.3302)
Son intervention sur les amendements 205, 394 (p.3303)
Son intervention sur les amendements 207, 432 (p.3305)
Son intervention sur les amendements 90, 282 (p.3306)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 96 (p.3320)
Son intervention sur l'amendement 411 rectifié (p.3323)

Après l'article 14
Son rappel au règlement (p.3333)

Après l'article 12
Son rappel au règlement (p.3337)

Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.199)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.204)
Son intervention (p.213)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Article 1
Ses interventions sur les amendements 105, 39 rectifié (p.228, p.228)
Son intervention sur l'amendement 18 (p.230)
Son intervention sur l'amendement 47 (p.239)
Son intervention sur l'amendement 45 (p.239)

Article 12
Son rappel au règlement (p.263)

Article 12 bis
Ses interventions sur l'amendement 42 (p.263, p.266)
Son intervention sur l'amendement 43 (p.269)

Article 15
Son intervention sur l'amendement 90 (p.274)

Lecture définitive

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.2562)
Son intervention (p.2568)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Après l'article 1
Son intervention sur les amendements 20, 32 (p.2583)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-01772
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-01807
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-01824
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130008.asp#ANCR201200000107-01832
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00230
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00247
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00316
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00356
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-00920
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01233
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130009.asp#ANCR201200000108-01830
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00807
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00232
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00663
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00953
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00960
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-02155
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01793
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-01833
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-02227
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-02091
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-00272
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-00450
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130169.asp#ANCR201300000096-00951
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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.5003)

Environnement : participation du public
(article 7 de la Charte de l’environnement)

(Loi 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe
de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2012]

Son intervention (p.5513)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2012]

Article 1er A
Son intervention sur les amendements 26, 56 (p.5526)
Ses interventions sur l'amendement 27 (p.5526, p.5527)

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 29 (p.5528, p.5528)
Ses interventions sur les amendements 15, 28 rectifié (p.5528, p.5529)
Ses interventions sur l'amendement 41 (p.5529, p.5529)
Son intervention sur les amendements 16, 30 (p.5530)
Ses interventions sur les amendements 32, 33, 79 (p.5532, p.5533)

Article 1er bis A
Son intervention sur l'amendement 91 (p.5536)

Article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 61 rectifié (p.5540)

Après l'article 3
Son intervention sur les amendements 42, 62 (p.5540)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 36 (p.5547)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130067.asp#ANCR201200000169-00569
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00156
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00169
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00178
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00219
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00227
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00234
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00249
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00259
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00286
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00353
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00374
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01229
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00837


Fiche nominative de Bertrand Pancher éditée le 24 août 2015 6 sur 11

Après l'article 6
Ses interventions sur les amendements 44, 64 (p.5548, p.5548)

Article 7
Son intervention sur les amendements 46, 22, 43 (p.5549)

Après l'article 7
Son intervention sur les amendements 23, 37 rectifié, 65 (p.5550)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 51 (p.5550)
Son intervention sur l'amendement 38 (p.5551)
Son intervention sur l'amendement 70 (p.5552)
Ses interventions sur les amendements 40, 73 (p.5553, p.5554)

EXPLICATIONS DE VOTE [21 novembre 2012]

Ses explications de vote (p.5558)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [13 décembre 2012]

Son intervention (p.6524)

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [13 décembre 2012]

Son intervention sur l'amendement 3 (p.6529)

Questions sociales et santé : conditionnements
alimentaires contenant du bisphénol A

(Loi 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la
fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché

de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Son intervention (p.5889)

Débat préalable au Conseil européen
des 13 et 14 décembre 2012

Son intervention [12 décembre 2012] (p.6464)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00865
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00875
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00901
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00947
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00962
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00971
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01263
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01272
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01295
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01196
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130096.asp#ANCR201200000206-00187
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130096.asp#ANCR201200000206-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00425
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00894
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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.656)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Article 16 A
Ses interventions sur les amendements 10, 12 (p.680, p.683)

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son rappel au règlement (p.686)

Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.4332)
Son intervention (p.4333)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Avant l'article 5
Ses interventions sur les amendements 62, 93, 110 (p.4370, p.4372)
Son intervention sur l'amendement 94 (p.4376)

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#ANCR201300000028-00228
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02410
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02474
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#ANCR201300000028-01102
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130214.asp#ANCR201300000150-00296
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130214.asp#ANCR201300000150-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00519
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00652
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Article 5
Son intervention sur l'article (p.4376)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.4377)

Après l'article 6 ter
Son intervention sur les amendements 11, 209, 84, 167 (p.4398)
Son intervention sur les amendements 116, 131, 153 (p.4403)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.4406)
Ses interventions sur les amendements 58, 107 (p.4409, p.4410)
Ses interventions sur les amendements 4, 25, 114 (p.4411, p.4412, p.4413)
Son intervention sur l'amendement 109 (p.4414)
Son intervention sur les amendements 33 rectifié, 101 rectifié, 115 rectifié (p.4417)
Son intervention sur les amendements 18, 31, 100, 113 (p.4417)

Après l'article 7
Son intervention sur les amendements 15, 57 rectifié, 106 (p.4418)
Son intervention sur les amendements 14, 54 rectifié, 105 (p.4418)

Après l'article 7 ter
Son intervention sur les amendements 65, 108 (p.4419)

EXPLICATIONS DE VOTE [16 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4491)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [24 avril 2013]

Son intervention (p.4956)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4966)

Transports : vente de billets sur les
compagnies aériennes sur la liste noire de l'UE

(Loi 2013-343 du 24 avril 2013 renforçant l'information des voyageurs
lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies

aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Son intervention (p.4432)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00677
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00693
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00456
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00567
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00674
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00728
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00766
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00786
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01546
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01620
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01632
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00951
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00966
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01002
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130218.asp#ANCR201300000155-00407
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00375
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01391
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Collectivités territoriales : régime
des sections de commune

(Loi 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Son intervention (p.4450)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 35 (p.4458)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4466)

Environnement : prorogation de l'éco-
participation affichée pour l'électro-ménager

(Loi 2013-344 du 24 avril 2013 relative à la prorogation du
mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée

pour les équipements électriques et électroniques ménagers)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Son intervention (p.4472)

Environnement : adaptation au droit de UE
dans le domaine du développement durable

(Loi 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Son intervention (p.5259)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transfert_biens_sectionaux_communes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transfert_biens_sectionaux_communes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130217.asp#ANCR201300000154-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130217.asp#ANCR201300000154-00548
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130217.asp#ANCR201300000154-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_eco-participation_equipements_menagers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_eco-participation_equipements_menagers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130217.asp#ANCR201300000154-00986
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00228
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DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Après l'article 10
Ses interventions sur l'amendement 44 (p.5277, p.5278)
Ses interventions sur l'amendement 47 (p.5278, p.5278)
Son intervention sur les amendements 43 rectifié, 93 rectifié (p.5278)
Ses interventions sur l'amendement 46 (p.5279, p.5279)
Son intervention sur l'amendement 48 (p.5279)
Son intervention sur l'amendement 41 (p.5279)
Son intervention sur l'amendement 51 (p.5279)
Ses interventions sur les amendements 45, 94 rectifié (p.5279, p.5280)
Son intervention sur l'amendement 49 (p.5280)
Son intervention sur les amendements 50, 95 (p.5280)
Son intervention sur les amendements 52, 53, 42 (p.5281)

Article 12
Son intervention sur les amendements 56, 97 (p.5281)
Son intervention sur les amendements 57, 102 (p.5283)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [2 juillet 2013]

Son intervention (p.7305)

Logement et urbanisme : accélération
des projets de construction

(Loi 2013-569 du 1
er

 juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.5432)

Environnement : fiscalité écologique au
coeur d'un développement soutenable

Proposition de résolution n° 908 pour une fiscalité écologique au coeur d'un
développement soutenable

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Son intervention (p.6031)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00661
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00687
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00702
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00705
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00712
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00715
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00733
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00740
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00787
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00856
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00105
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/habilitation_legislative_acceleration_projets_de_construction.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130243.asp#w1aab2ab1b1b1i00120
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fiscalite_ecologique_developpement_soutenable.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fiscalite_ecologique_developpement_soutenable.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i00719
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Recherche, sciences et techniques : recherche sur
l'embryon et les cellules souches embryonnaires

(Loi 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814
du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines

conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [11 juillet 2013]

Article unique
Son intervention sur les amendements 155, 244 (p.7834)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131013.asp#w1aab2ab1b1b1i01103

