
Fiche nominative de Jacques Krabal éditée le 24 août 2015 1 sur 8

Jacques Krabal
Aisne (5

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 Radical, républicain, démocrate et progressiste [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. 27 février 2015]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>écologie, développement et
aménagement durables</b> - [11 juillet 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]

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

Membre de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire,
à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production
et de la commercialisation de l'électricité nucléaire [J.O. 18 décembre 2013 - 30 octobre 2014]

Secrétaire de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire,
à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production
et de la commercialisation de l'électricité nucléaire [J.O. 20 décembre 2013 - 30 octobre 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 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]

Secrétaire de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
2 octobre 2014 - J.O. 27 février 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 27 février 2015 - J.O. 17 mars 2015]

Rapporteur de la proposition de loi visant à assouplir le mécanisme dit du "droit d'option
départemental" (n°2520 ) le 4 mars 2015

Rapporteur de la proposition de loi relative aux connaissances linguistiques des candidats francophones
à la naturalisation (n°2521 ) le 4 mars 2015

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 17 mars 2015 - J.O. 1er avril 2015]

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

1er avril 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 Gaz de schiste [6 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Prisons et conditions carcérales [8 février 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/605084.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2520.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2521.asp
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Vice-Président du groupe d'études Commerce et artisanat [15 février 2013]

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

Président du groupe d'études Papier et imprimés [18 mars 2013]

Vice-Président du groupe d'études Construction, éco-construction et logement [16 avril 2013]

Vice-Président du groupe d'études Oenologie et territoires [23 octobre 2013]

Vice-Président du groupe d'études Formation alternée en milieu rural [18 décembre 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Allemagne [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Rwanda [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Danemark [12 décembre 2012]

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

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

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale de présélection des pôles d'excellence rurale [J.O.
5 octobre 2012]

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

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [5 mars 2015]

DÉPÔTS

Avis n°257  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Ecologie, développement et aménagement
durables : Protection de l'environnement et prévention des risques [10 octobre 2012]

Proposition de loi n°2520  visant à assouplir le mécanisme dit du "droit d'option
départemental" [21 janvier 2015]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Jacques Krabal et plusieurs de
ses collègues visant à assouplir le mécanisme dit du "droit d'option départemental" (2520) [4 mars 2015]
(n°2613 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Joël Giraud et plusieurs de
ses collègues relative aux connaissances linguistiques des candidats francophones à la naturalisation
(2521) [4 mars 2015] (n°2615 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Agroalimentaire. Lait et produits laitiers. Société Pomly. emploi et activité. perspectives. Aisne
[12 septembre 2012] (p. 2585)

Déchets, pollution et nuisances. Aéroports. Bruits. lutte et prévention [7 novembre 2012] (p. 4701)

Politique extérieure. Francophonie. Développement [14 février 2013] (p. 1701)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Orientations [25 avril 2013] (p. 4912)

Travail. Réglementation. Détachement dans un autre pays européen. perspectives
[19 juin 2013] (p. 6534)

Finances publiques. Politique budgétaire. Prélèvements obligatoires [12 septembre 2013] (p. 8663)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0257-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2520.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2613.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2615.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-82QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-249QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-547QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-812QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-980QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1102QG.htm
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Sécurité publique. Sapeurs-pompiers. Revendications [5 décembre 2013] (p. 12664)

Santé. Maladie d'Alzheimer. Plan d'Alzheimer [30 janvier 2014] (p. 1115)

Élections et référendums. Abstentionnisme. Lutte et prévention [29 mai 2014] (p. 3634)

Sécurité routière. Permis de conduire. Réforme. modalités [16 juillet 2014] (p. 5481)

Régions. Organisation. Regroupements. réforme. pertinence [11 septembre 2014] (p. 6175)

Retraites : généralités. Retraites complémentaires. Retraite supplémentaire des entreprises.
encadrement [20 novembre 2014] (p. 8853)

Politique extérieure. Francophonie. Perspectives [3 décembre 2014] (p. 9510)

Industrie. Politique industrielle. Saint-Gobain. cession. perspectives [11 février 2015] (p. 1309)

Politique extérieure. Francophonie. Promotion. mesures [18 mars 2015] (p. 2824)

Logement. Occupation illicite. Lutte et prévention [9 avril 2015] (p. 3671)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°68, posée le 15 janvier 2013. Établissements de santé. Organisation. Schéma régional
d'organisation des soins. révision. Aisne (J.O. Questions p. 258). Appelée le 25 janvier 2013  (p. 360)

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

Budget : règlement des comptes 2011

(Loi 2012-926 du 31 juillet 2012 de règlement des
comptes et rapport de gestion pour l'année 2011)

1ère lecture

Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes n° 3 pour l'année
2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 juillet 2012]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.1905)
Son intervention (p.1911)

Débat d’orientation des
finances publiques pour 2013

Son intervention [10 juillet 2012] (p.1935)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1417QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1582QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1905QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2059QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2098QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2326QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2326QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2362QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2563QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2685QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2798QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-68QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121003.asp#ANCR201200000064-01057


Fiche nominative de Jacques Krabal éditée le 24 août 2015 4 sur 8

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.3001)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.3010)
Son intervention (p.3012)

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];[9 novembre 2012];[15 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4640)

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Ses interventions (p.4997, p.5006)

Après l'article 64
Ses interventions sur les amendements 55, 59 (p.5032, p.5033)

Articles non rattachés

Article 59
Ses interventions sur l'amendement 38 (p.5321, p.5321)
Son intervention sur l'amendement 39 (p.5321)

Logement et urbanisme : logement social (2)

(Loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logement social)

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#ANCR201200000098-02471
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130001.asp#ANCR201200000098-02731
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130001.asp#ANCR201200000098-02784
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130044.asp#ANCR201200000143-00196
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00302
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00515
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-01055
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-01094
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00773
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00781
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00796
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/logement_social_foncier_public.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 novembre 2012]

Son intervention (p.5460)

EXPLICATIONS DE VOTE [27 novembre 2012]

Ses explications de vote (p.5811)

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.5515)

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.6526)

Economie : nomination des dirigeants de BPI-Groupe

(Loi 2012-1557 du 31 décembre 2012 relative à la nomination
du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Son intervention (p.5965)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00255
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130075.asp#ANCR201200000180-00396
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#ANCR201200000169-00600
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130096.asp#ANCR201200000206-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/nomination_dirigeants_BPI-Groupe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130079.asp#ANCR201200000184-00237
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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.646)

Débat sur les dispositifs d’efficacité énergétique
et de maîtrise de la demande dans le bâtiment

Ses interventions (p.2354, p.2354)

Débat sur l’avenir des projets
d’infrastructures de transport

Son intervention [28 février 2013] (p.2472)

Questions à Mme la ministre de
l’égalité des territoires et du logement

Son intervention [20 mars 2013] (p.3129)

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.4336)

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#ANCR201300000027-00704
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00196
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00204
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp#ANCR201300000093-00408
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00155
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130214.asp#ANCR201300000150-00316
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130214.asp#ANCR201300000150-00425
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Questions à Mme la ministre des
affaires sociales et de la santé

Son intervention [24 avril 2013] (p.4928)

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.5260)

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.7308)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 mai 2013]

Son intervention (p.5405)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp#ANCR201300000167-00582
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#ANCR201300000179-00258
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00158
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/2012-2013/20130242.asp#w1aab2ab1ab1i00623
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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.6035)

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.7071)

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#w1aab2ab1ab1i00781
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#w1aab2ab1ab1i00534

