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Frédéric Barbier
Doubs (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 22 juillet 2012 (Remplacement d'un député nommé
au Gouvernement : M. Pierre Moscovici)

Fin de mandat le 2 mai 2014 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement :
M. Pierre Moscovici)

Élu le 8 février 2015; date de début de mandat : le 9 février 2015 (Élection partielle, remplacement d'un
député démissionnaire : M. Pierre Moscovici)

Groupe(s)

Député non-inscrit [22 juillet 2012 - 23 juillet 2012]

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [23 juillet 2012 - 2 mai 2014]

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [9 février 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 25 juillet 2012 - 2 mai 2014]

Membre de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O. 21 septembre 2012 -
27 mars 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable (n°775 ) [27 mars 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la consommation le 5 février 2014 [J.O. 6 février 2014]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 11 février 2015 - J.O.
18 juillet 2015]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 18 juillet 2015]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Automobile [27 février 2013 - 2 mai 2014]

Vice-Président du groupe d'études Automobile [9 février 2015]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Suisse [14 novembre 2012 - 2 mai 2014]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Suisse [4 mars 2015]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité stratégique pour l'élaboration et le suivi de la stratégie nationale de la
reccherche énergétique [J.O. 4 septembre 2012 - 2 mai 2014]

Membre titulaire de la commission supérieure du service public des postes et communications
électroniques [J.O. 12 octobre 2012 - 2 mai 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/642724.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0775.asp
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DÉPÔTS

Avis n°879  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, portant diverses
dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable
(n°775) [3 avril 2013]

Rapport d'information n°1919  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires économiques, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'impact économique
de l'exploitation des gaz de schiste [30 avril 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Consommation. Politique et réglementation. Protection du consommateur [22 mai 2013] (p. 5389)

Collectivités territoriales. Organisation. Réforme. calendrier. modalités [1er mai 2014] (p. 2757)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [11 février 2015] (p. 1308)

Politique économique. Réforme. Poursuite. perspectives [1er avril 2015] (p. 3274)

Santé. Tabagisme. Trafics. lutte et prévention [28 mai 2015] (p. 5012)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°71, posée le 15 janvier 2013. Télécommunications. Haut débit. Couverture du territoire (J.O.
Questions p. 259). Appelée le 25 janvier 2013  (p. 358)

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

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.3021)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0879.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1919.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-861QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1780QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2561QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2741QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2944QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-71QOSD.htm
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#ANCR201200000098-02975
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Nouvelle lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention (p.219)

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.5258)

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.7312)

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 (p.6910)

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

Article 4
Son intervention sur l'amendement 768 (p.7105)

Article 5
Son intervention sur les amendements 427, 777, 943 (p.7166)

Après l'article 5
Ses interventions sur l'amendement 798 (p.7179, p.7180)
Ses interventions sur l'amendement 805 (p.7180, p.7181)

Après l'article 17
Ses interventions sur les amendements 555 rectifié, 562 rectifié, 624 (p.7187, p.7189)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130111.asp#ANCR201300000011-00364
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#ANCR201300000179-00190
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00250
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130282.asp#w1aab2ab1b1b1i00462
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00171
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130288.asp#w1aab2ab1ab1i00815
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00276
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00299
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00302
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00309
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00572
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00614
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Son intervention sur l'amendement 775 rectifié (p.7191)

Après l'article 18 A
Ses interventions sur l'amendement 772 rectifié (p.7193, p.7194)

Article 21
Ses interventions sur l'amendement 936 rectifié (p.7214, p.7214)

Après l'article 57
Ses interventions sur les amendements 655, 773, 394 rectifié (p.7256, p.7256)

Après l'article 72
Son intervention sur l'amendement 420 (p.7287)

EXPLICATIONS DE VOTE [3 juillet 2013]

Ses explications de vote (p.7403)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00657
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00730
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i00747
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01416
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130289.asp#w1aab2ab1b1b1i01423
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01161
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i01168
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i02280
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131003.asp#w1aab2ab1ab1i00466

