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Brigitte Allain
Dordogne (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 Écologiste [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 18 décembre 2012]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
18 décembre 2012 - J.O. 7 février 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 7 février 2013 - J.O. 18 décembre 2013]

Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative
aux coûts de la filière nucléaire, à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects financiers de
cette production (n°1507 ) le 27 novembre 2013

Rapporteur de la proposition de loi visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur
le territoire national (n°1561 ) le 4 décembre 2013

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
18 décembre 2013 - J.O. 25 janvier 2014]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 25 janvier 2014 - J.O. 17 janvier 2014]

Membre suppléante 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. 23 juillet 2014]

RapporteurCircuits courts et relocalisation des filières agricoles et alimentaires le 18 novembre 2014

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
17 janvier 2015 - J.O. 10 février 2015]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 10 février 2015]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de
mer le 9 juin 2015 [J.O. 10 juin 2015]

Délégations et offices
Secrétaire de la délégation aux outre-mer [J.O. 26 juillet 2012]

Groupes d'études
Co-Présidente du groupe d'études Politiques de la ruralité [12 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'études Élevage [3 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Viticulture [26 mars 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Développement de la méthanisation [17 octobre 2014]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Bolivie [20 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Liban [20 novembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/605922.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1507.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1561.asp
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Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Gabon [11 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Portugal [12 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Bénin [23 janvier 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléante du comité national d'évaluation des dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes
âgées [J.O. 19 septembre 2012]

Vice-Présidente de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[2 août 2012 - 5 novembre 2014]

Vice-Présidente de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[6 novembre 2014]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°881  portant création d'une commission d'enquête sur l'impact sanitaire et
environnemental des fraudes, dysfonctionnements et excès de la filière agroalimentaire [3 avril 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de résolution de
M. Denis Baupin, Mme Barbara Pompili et M. François de Rugy et plusieurs de leurs collègues tendant à
la création d'une commission d'enquête relative aux coûts de la filière nucléaire, à la durée d'exploitation
des réacteurs et à divers aspects financiers de cette production (1507) [3 décembre 2013] (n°1595 )

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à mieux encadrer l'utilisation des produits
phytosanitaires sur le territoire national (n°1561) [15 janvier 2014] (n°1708 )

Proposition de résolution n°2342  sur la reconnaissance de l'Etat palestinien [6 novembre 2014]

Proposition de loi n°2596  visant à la mise en place d'une réserve qualitative par la généralisation des
"volumes complémentaires individuels" [18 février 2015]

Rapport d'information n°2942  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires économiques sur les circuits courts et la relocalisation des filières agricoles et alimentaires
[7 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Agriculture. PAC. Réforme. perspectives [26 juillet 2012] (p. 2444)

Pharmacie et médicaments. Contrôle. Risques sanitaires. lutte et prévention
[28 novembre 2012] (p. 5810)

Élevage. Animaux. Alimentation. politiques communautaires [20 février 2013] (p. 1917)

Agroalimentaire. Sécurité. OGM perspectives [11 avril 2013] (p. 4287)

Agriculture. Traitements. Pesticides. épandage aérien. réglementation [5 juin 2013] (p. 6011)

Énergie et carburants. Énergies renouvelables. Déchets agricoles. méthanisation. perspectives
[30 octobre 2013] (p. 10708)

Politiques communautaires. Commerce extracommunautaire. Traité transatlantique. contenu
[22 mai 2014] (p. 3327)

Politique extérieure. Israël et territoires palestiniens. Bande de Gaza. attitude de la France
[24 juillet 2014] (p. 6038)

Agriculture. Activités. Agriculture biologique. soutien. perspectives [4 mars 2015] (p. 2258)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0881.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1595.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1708.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2342.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2596.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2942.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-46QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-339QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-555QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-753QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-918QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1257QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1866QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2076QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2621QG.htm
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Étrangers. Réfugiés. Hébergement [10 juin 2015] (p. 5520)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1, posée le 20 novembre 2012. Police. Commissariats. Reconstruction. Bergerac (J.O.
Questions p. 6506). Appelée le 28 novembre 2012  (p. 5789)

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

Economie : localisation des centres d'appels

1ère lecture

Proposition de loi n° 143 portant obligation d'informer de la localisation des centres
d'appels

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3628)

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];[15 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Ses interventions (p.4646, p.4669)

État B
Son intervention (p.4675)

État D
Ses interventions sur l'amendement 184 (p.4713, p.4713)

Articles non rattachés

Après l'article 56
Son intervention sur les amendements 113, 137 rectifié, 331, 702, 68 rectifié, 111 (p.5300)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2969QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Localisation_centres_appel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00496
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130044.asp#ANCR201200000143-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00149
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00292
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130046.asp#ANCR201200000145-00626
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130046.asp#ANCR201200000145-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00215
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Collectivités territoriales : protection des
indications géographiques et des noms

1ère lecture

Proposition de loi n° 329 visant à mieux protéger les indications géographiques et les
noms des collectivités territoriales

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Son intervention (p.6235)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.6246, p.6247)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.6247)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 4 (p.6250)
Ses interventions sur l'amendement 9 (p.6251, p.6252)

Débat sur le projet de fonds
européen d’aide aux plus démunis

Son intervention [24 janvier 2013] (p.381)

Débat sur la traçabilité alimentaire

Son intervention [21 mars 2013] (p.3182)

Questions sociales et santé : qualité
de l'offre alimentaire en outre-mer

(Loi 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir
la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Son intervention (p.3380)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/indications_geographiques_noms_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/indications_geographiques_noms_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130088.asp#ANCR201200000197-00229
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130088.asp#ANCR201200000197-00516
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130088.asp#ANCR201200000197-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130088.asp#ANCR201200000197-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130088.asp#ANCR201200000197-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130088.asp#ANCR201200000197-00637
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130088.asp#ANCR201200000197-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp#ANCR201300000015-00197
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp#ANCR201300000115-00222
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/taux_sucre_produits_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/taux_sucre_produits_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-00638
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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.4445)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Article 3
Son intervention sur les amendements 30, 13 (p.4462)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4466)

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

Son intervention [11 juin 2013] (p.6286)

Economie : consommation

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.6901)
Son intervention (p.6917)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 juin 2013];[27 juin 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 453 (p.7086)

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 904 (p.7113, p.7113)
Son intervention 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.7124)

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#ANCR201300000154-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130217.asp#ANCR201300000154-00718
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130217.asp#ANCR201300000154-00860
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#w1aab2ab1b1b1i00149
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130282.asp#w1aab2ab1b1b1i00257
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130282.asp#w1aab2ab1b1b1i00608
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i00993
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00470
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00476
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00772
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Après l'article 18
Son intervention sur l'amendement 908 (p.7201)

Après l'article 22 sexies
Son intervention sur l'amendement 917 (p.7229)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.7231)
Son intervention sur l'amendement 915 (p.7241)
Son intervention sur l'amendement 916 (p.7244)
Son intervention sur l'amendement 914 (p.7244)

Article 62
Son intervention sur l'article (p.7268)
Ses interventions sur l'amendement 912 (p.7268, p.7268)
Son intervention sur l'amendement 933 (p.7272)
Son intervention sur l'amendement 913 (p.7273)
Son intervention sur l'amendement 909 (p.7274)

Article 65
Son intervention sur l'amendement 910 (p.7280)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00962
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00297
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00307
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00602
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00722
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i00727
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01600
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01608
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01624
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01768
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01785
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01845
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i02044

