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Laurence Abeille
Val-de-Marne (6

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 du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 18 décembre 2012]

Membre suppléante 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 de la commission des affaires économiques [J.O. 18 décembre 2012 - J.O. 7 février 2013]

Rapporteur de la proposition de loi relative à l'application du principe de précaution défini par la Charte
de l'environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques (n°531 ) le 19 décembre 2012

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

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 18 décembre 2013 - J.O. 25 janvier 2014]

Rapporteur de la proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière
d'exposition aux ondes électromagnétiques (n°1635 ) le 18 décembre 2013

Rapporteur de la proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la
concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (n°2065 ) le 18 décembre 2013

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [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 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine le
29 janvier 2014 [J.O. 30 janvier 2014]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 17 janvier 2015 - J.O. 10 février 2015]

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

Groupes d'études
Présidente du groupe d'études Préservation et reconquête de la biodiversité [12 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'études Amiante [26 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Santé environnementale [9 avril 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Antisémitisme [27 janvier 2015]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Grande Bretagne et Irlande du Nord [8 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Argentine [11 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléante du conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire [J.O. 6 septembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610427.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0531.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1635.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2065.asp
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DÉPÔTS

Proposition de résolution n°300  relative à la préservation des insectes pollinisateurs et à un moratoire
sur les pesticides de la famille des néonicotinoïdes et des phénylpyrazoles [17 octobre 2012]

Proposition de loi n°531  relative à l'application du principe de précaution défini par la Charte de
l'environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques [12 décembre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi de Mme
Laurence Abeille et plusieurs de ses collègues relative à l'application du principe de précaution défini par
la Charte de l'environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques (531) [23 janvier 2013]
(n°654 )

Proposition de loi n°1448  relative à la suppression de l'autorisation exceptionnelle de sévices et d'actes
de cruauté sur les animaux lors des corridas [10 octobre 2013]

Proposition de loi n°1635  relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière
d'exposition aux ondes électromagnétiques [11 décembre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi de Mme
Laurence Abeille et plusieurs de ses collègues relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation
en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (1635) [8 janvier 2014] (n°1677 )

Proposition de loi n°2166  visant à interdire le chalutage en eaux profondes [22 juillet 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi , modifiée
par le Sénat, relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière
d'exposition aux ondes électromagnétiques (n°2065) [20 janvier 2015] (n°2502 )

Proposition de loi n°2714  visant à l'interdiction d'accès aux courses de taureaux aux mineurs de moins
de quatorze ans [8 avril 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Environnement. Agriculture. OGM. perspectives [26 septembre 2012] (p. 2846)

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Femmes victimes de violences
[21 novembre 2012] (p. 5412)

Énergie et carburants. Énergie solaire. Panneaux photovoltaïques.concurrence. politiques
communautaires [28 mars 2013] (p. 3366)

Déchets, pollution et nuisances. Pollution électromagnétique. Conséquences. santé
[17 octobre 2013] (p. 9930)

Enseignement. Programmes. Éducation à la nutrition. partenariats. pertinence
[13 février 2014] (p. 1768)

Produits dangereux. Pesticides. Utilisation. conséquences. santé [30 avril 2014] (p. 2679)

Déchets, pollution et nuisances. Eau. Pollutions agricoles. nitrates. politiques communautaires
[11 septembre 2014] (p. 6170)

Environnement. Biodiversité. Milieu urbain. préservation. mesures [18 mars 2015] (p. 2822)

Produits dangereux. Pesticides. Utilisation. réglementation [26 mars 2015] (p. 3146)

Déchets, pollution et nuisances. Air. Pollution atmosphérique. conséquences [2 juillet 2015] (p. 6242)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0300.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0531.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0654.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1448.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1635.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1677.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2502.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2714.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-99QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-297QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-696QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-696QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1204QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1646QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1766QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2092QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2682QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2725QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3075QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°125, posée le 19 février 2013. Transports urbains. RATP : métro. Grand Paris express. lignes
orange et rouge. réalisation. calendrier (J.O. Questions p. 1650). Appelée le 27 février 2013  (p. 2273)

n°874, posée le 3 février 2015. Logement. Logement social. Site de l'hôpital de Saint-Mandé.
construction. calendrier (J.O. Questions p. 620). Appelée le 11 février 2015  (p. 1278)

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

Logement et urbanisme : abrogation de la
loi sur la majoration des droits à construire

(Loi 2012-955 du 6 août 2012 visant à abroger la loi n° 2012-376
du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2483)

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 [6 novembre 2012];[9 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4668)

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.5005)

État B
Son intervention sur l'amendement 326 (p.5031)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-125QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-874QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-01055
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00131
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00482
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-01024
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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.5514)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2012]

Article 1er A
Son intervention sur les amendements 26, 56 (p.5526)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 57 (p.5529)
Ses interventions sur l'amendement 58 (p.5531, p.5532)
Son intervention sur l'amendement 31 (p.5533)
Son intervention sur l'amendement 59 (p.5534)

Après l'article 1er bis A
Ses interventions sur l'amendement 60 (p.5537, p.5538)

Article 1er bis
Ses interventions sur l'amendement 61 rectifié (p.5538, p.5539, p.5540)

Après l'article 3
Son intervention sur les amendements 42, 62 (p.5541)

Après l'article 5
Ses interventions sur l'amendement 63 (p.5547, p.5547)

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

Après l'article 7
Ses interventions sur l'amendement 66 (p.5549, p.5550)
Son intervention sur les amendements 23, 37 rectifié, 65 (p.5550)

Article 8
Son intervention sur l'article (p.5550)
Son intervention sur l'amendement 67 (p.5551)
Son intervention sur l'amendement 68 rectifié (p.5551)
Son intervention sur l'amendement 69 (p.5552)
Ses interventions sur l'amendement 70 (p.5552, p.5552)
Son intervention sur les amendements 40, 73 (p.5553)
Son intervention sur l'amendement 71 (p.5554)
Ses interventions sur l'amendement 72 (p.5554, p.5554)

EXPLICATIONS DE VOTE [21 novembre 2012]

Ses explications de vote (p.5558)

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#ANCR201200000169-00585
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00158
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00263
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00347
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00408
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00530
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00547
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00599
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01227
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00646
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00843
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00855
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00867
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00933
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00940
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00959
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00978
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00984
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01246
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01254
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01267
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01276
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01306
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01309
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01319
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01193
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Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.6525)

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

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

Recherche, sciences et techniques :
aménagement numérique du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 63 visant à assurer l'aménagement numérique du territoire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5662)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Après l'article 1 A
Ses interventions sur les amendements 17 rectifié, 18 rectifié, 19 rectifié (p.5672, p.5672)
Ses interventions sur l'amendement 13 rectifié (p.5672, p.5673)
Ses interventions sur l'amendement 21 (p.5673, p.5673)
Son intervention sur l'amendement 22 (p.5673)
Son intervention sur l'amendement 14 rectifié (p.5673)

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2013]

Son intervention (p.688)
Son intervention (p.703)

Questions à Mme la ministre des
affaires sociales et de la santé

Son intervention [24 avril 2013] (p.4926)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130096.asp#ANCR201200000206-00209
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130096.asp#ANCR201200000206-00285
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amenagement_numerique_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amenagement_numerique_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00736
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00979
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00989
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00995
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-01004
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-01007
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-01015
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-01018
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-01023
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#ANCR201300000028-01151
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp#ANCR201300000028-01481
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#ANCR201300000167-00553

