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Dominique Potier
Meurthe-et-Moselle (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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 14 novembre 2013]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 14 novembre 2013 - J.O. 15 novembre 2013]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 15 novembre 2013 - J.O. 3 mars 2015]

Rapporteur pour avis du projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de
développement et de solidarité internationale (n°1627 ) [22 janvier 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de
développement et de solidarité internationale le 3 juin 2014 [J.O. 4 juin 2014]

Membre titulaire 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. 22 juillet 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 3 mars 2015 - J.O. 12 mars 2015]

Rapporteur de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises
donneuses d'ordre (n°2578 ) le 4 mars 2015

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 12 mars 2015 - J.O. 28 mars 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 mars 2015 - J.O. 31 mars 2015]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 31 mars 2015]

Groupes d'études
Président du groupe d'études Économie verte et économie circulaire [12 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'études Industries agro-alimentaires et filière agricole [23 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Responsabilité sociale des entreprises [26 avril 2013]

Vice-Président du groupe d'études Chrétiens d'Orient [17 septembre 2014]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Israël [15 novembre 2012]

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

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la conférence de la ruralité [J.O. 5 octobre 2012]

Membre titulaire du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L.213-4-1 du code de
l'environnement [J.O. 8 janvier 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/607553.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1627.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2578.asp
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Missions temporaires
Révision du plan Écophyto auprès du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
et du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt [J.O. 31 mai 2014 - 29 novembre 2014]

DÉPÔTS

Avis n°1719  sur le projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement
et de solidarité internationale (n°1627) [22 janvier 2014]

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. Bruno Le Roux et plusieurs de
ses collègues relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre
(2578) [11 mars 2015] (n°2628 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Déchets, pollution et nuisances. Déchets ménagers. Gaspillage alimentaire. limitation
[6 décembre 2012] (p. 6176)

Agriculture. Politique agricole. Loi d'avenir. perspectives [14 novembre 2013] (p. 11407)

Relations internationales. Secteur privé. Entreprises multinationales. normes sociales et
environnementales. respect [7 mai 2014] (p. 2857)

Défense. Armée de l'air. Accident mortel. Espagne. enquête [29 janvier 2015] (p. 451)

Entreprises. Organisation. Filiales étrangères. devoir de vigilance. proposition de loi

[1er avril 2015] (p. 3276)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°642, posée le 29 avril 2014. Enseignement technique et professionnel. LP. Lycée des métiers.
création. Toul (J.O. Questions p. 3450). Appelée le 7 mai 2014  (p. 2824)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1719.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2628.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-380QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1333QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1794QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1794QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2519QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2743QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-642QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2012]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 71 (p.2229)

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 (p.3024)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 octobre 2012]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 35 (p.3062)

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]

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4647)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121011.asp#ANCR201200000079-01574
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#ANCR201200000098-03052
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130002.asp#ANCR201200000097-02242
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130044.asp#ANCR201200000143-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
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Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Article 24 bis
Ses interventions sur l'amendement 194 rectifié (p.6704, p.6705)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 février 2013]

Son intervention (p.1681)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 59, 277 (p.1748)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 348 (p.1753)

Article 4 bis
Son intervention sur l'article (p.1759)
Son intervention sur l'amendement 297 (p.1765)
Son intervention sur l'amendement 309 (p.1765)
Son intervention sur les amendements 307, 129 (p.1765)
Son intervention sur l'amendement 285 (p.1766)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Son intervention (p.6160)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 93 (p.6172)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 94 (p.6181)
Son intervention sur l'amendement 96 (p.6182)
Son intervention sur l'amendement 95 (p.6182)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01160
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-01182
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130145.asp#ANCR201300000054-00638
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00392
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00737
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00875
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00878
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00886
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00930
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00283
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00680
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00992
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i01021
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i01040
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Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Article 20 bis A
Son intervention sur l'amendement 409 (p.3429)
Son intervention sur l'amendement 405 (p.3429)

Economie : consommation

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

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2013]

Après l'article 4BIS
Ses interventions sur l'amendement 491 (p.7161, p.7162)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 770 (p.7179)
Son intervention sur l'amendement 771 (p.7179)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01177
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-01181
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00669
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00683
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00256
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00263

