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Jean-Louis Roumegas
Hérault (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 Écologiste [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 13 décembre 2013]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>égalité des territoires, logement
et ville</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale [J.O.
27 juillet 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 le 19 novembre 2012 [J.O. 20 novembre 2012]

Rapporteur 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 ) le 19 décembre 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 modifier certaines dispositions issues de la loi
n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des p le 13 septembre 2013 [J.O.
14 septembre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 le
15 novembre 2013 [J.O. 16 novembre 2013]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 13 décembre 2013 - J.O.
4 février 2014]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 4 février 2014 - J.O. 12 juillet 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour
la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des tran le 13 juin 2014 [J.O. 14 juin 2014]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 12 juillet 2014 - J.O. 1er octobre 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 le
17 juillet 2014 [J.O. 18 juillet 2014]

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

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de financement de la sécurité sociale pour 2015 le 18 novembre 2014
[J.O. 18 novembre 2014]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606545.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0432.asp
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
le 28 mai 2015 [J.O. 29 mai 2015]

Groupe d'études
Co-Président du groupe d'études Santé environnementale [26 février 2013]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Nigéria [31 juillet 2012 - 23 octobre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Vietnam [20 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Grèce [26 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Turquie [4 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Nigéria [5 décembre 2012]

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

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

DÉPÔTS

Avis n°255  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Egalité des territoires, logement et ville :
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables [10 octobre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales 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) [23 janvier 2013] (n°650 )

Rapport d'information n°1828  déposé par la commission des affaires européennes sur la stratégie
européenne en matière de perturbateurs endocriniens [25 février 2014]

Rapport d'information n°1867  déposé par la commission des affaires européennes sur la présence de
bisphénol A dans les jouets et de parabènes dans les produits d'hygiène destinés aux jeunes enfants
[9 avril 2014]

Proposition de résolution européenne n°1868  sur la présence de bisphénol A dans les jouets et de
parabènes dans les produits d'hygiène destinés aux jeunes enfants [9 avril 2014]

Rapport d'information n°2011  déposé par la commission des affaires européennes sur les accords
d'association avec l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie [10 juin 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Aquaculture et pêche professionnelle. Politiques communautaires. Réforme de la politique commune.
attitude de la France [28 février 2013] (p. 2366)

Élevage. Animaux. Alimentation. politiques communautaires [24 avril 2013] (p. 4838)

Culture. Emploi et activité. Biens culturels. groupe Virgin. perspectives [23 mai 2013] (p. 5468)

Environnement. Agriculture. OGM. expertise [5 décembre 2013] (p. 12667)

Santé. Politique de la santé. Plan cancer. contenu [12 février 2014] (p. 1716)

Politique extérieure. Brésil. Forêt amazonienne. protection [4 juin 2014] (p. 3664)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0255-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0650.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1828.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1867.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1868.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2011.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-599QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-599QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-795QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-877QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1422QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1628QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1909QG.htm
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Chômage : indemnisation. Professionnels du spectacle. Intermittents. réforme. perspectives
[18 juin 2014] (p. 4274)

Aquaculture et pêche professionnelle. Gestion. Pêche en eaux profondes. réglementation
[17 décembre 2014] (p. 10228)

Commerce extérieur. Importations. Bois. récoltes illégales. réglementation [5 mars 2015] (p. 2340)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°445, posée le 21 janvier 2014. Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Loi n° 2005-102 du
11 février 2005. mise en oeuvre. bilan et perspectives (J.O. Questions p. 536). Appelée le 29 janvier
2014  (p. 1038)

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

Travail : création des emplois d'avenir

(Loi 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir)

Commission mixte paritaire

EXPLICATIONS DE VOTE [9 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.3444)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.4152)
Son intervention (p.4164)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1969QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2435QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2641QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-445QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/creation_emplois_avenir.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130012.asp#ANCR201200000111-00586
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130030.asp#ANCR201200000129-01022
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00162
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DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre
2012];[25 octobre 2012];[26 octobre 2012]

Troisième partie

Article 11
Son intervention sur les amendements 110, 202 rectifié, 508, 618, 708 (p.4223)

Article 16
Ses interventions sur l'amendement 605 (p.4280, p.4281)

Après l'article 21
Son intervention sur les amendements 401, 526, 628, 679 rectifié (p.4310)

Après l'article 23
Ses interventions sur l'amendement 603 (p.4330, p.4331)

Quatrième partie

Article 42
Son intervention sur l'article (p.4386)

Après l'article 42
Son intervention sur l'amendement 606 rectifié (p.4390)

Après l'article 43
Ses interventions sur l'amendement 610 rectifié (p.4398, p.4399)
Son intervention sur l'amendement 586 rectifié (p.4399)

Article 44
Son intervention sur l'article (p.4400)

Article 56
Ses interventions sur l'amendement 560 (p.4433, p.4434)

Après l'article 69
Ses interventions sur l'amendement 557 rectifié (p.4441, p.4442)
Ses interventions sur l'amendement 558 (p.4442, p.4442)

Ancrage démocratique du
gouvernement économique européen

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Son intervention (p.5823)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00908
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00325
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00335
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00267
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00933
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00952
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00409
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00517
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00754
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00771
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00815
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01052
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01064
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01297
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01306
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01309
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01319
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_democratique_gouvernement_economique_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_democratique_gouvernement_economique_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130075.asp#ANCR201200000180-00636
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
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2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Son intervention (p.5890)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 1 rectifié, 30 rectifié (p.5900)
Ses interventions sur l'amendement 23 (p.5902, p.5903)
Son intervention sur les amendements 3, 25 (p.5903)

Débat préalable au Conseil européen
des 13 et 14 décembre 2012

Son intervention [12 décembre 2012] (p.6465)

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.639)
Son intervention (p.665)

DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 25 (p.669)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.670)
Son intervention sur l'amendement 40 (p.670)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 22 (p.672)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 1 (p.673)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.674)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.675)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.676)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 2 (p.678)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.679)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00640
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00713
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00728
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#ANCR201200000205-00908
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#ANCR201300000027-00564
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-01672
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02024
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02041
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02063
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02111
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02192
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02206
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02243
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02275
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02343
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02366
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Article 14 bis
Son intervention sur l'amendement 9 (p.679)

Article 16 A
Son intervention sur les amendements 10, 12 (p.681)

Article 17
Son intervention sur l'amendement 23 (p.683)

Article 20
Son intervention sur l'amendement 3 (p.684)

Après l'article 23
Son intervention sur l'amendement 13 (p.684)

Débat sur la sécurité sanitaire du médicament

Son intervention [26 février 2013] (p.2334)

Débat sur la politique maritime de la France

Son intervention [12 juin 2013] (p.6359)

Economie : consommation

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [25 juin 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 525 (p.7029)
Son intervention sur l'amendement 660 (p.7036)
Ses interventions sur les amendements 744, 924 (p.7037, p.7039)
Son intervention sur les amendements 745, 903, 927 rectifié (p.7044)
Son intervention sur l'amendement 925 (p.7046)

Famille : arrêté d'admission
en qualité de pupille de l'Etat

(Loi 2013-673 du 26 juillet 2013 relative à l'arrêté
d'admission en qualité de pupille de l'Etat)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02378
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02428
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02486
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02506
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-02522
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp#ANCR201300000087-00877
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp#w1aab2ab1b1b1i00267
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00494
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00738
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00762
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00805
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00995
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i01067
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/arrete_admission_pupille_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/arrete_admission_pupille_Etat.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juillet 2013]

Son intervention (p.7656)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131008.asp#w1aab2ab1ab1i01071

