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Jean-Paul Chanteguet
Indre (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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
29 juin 2012]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012 - J.O.
15 janvier 2015]

Membre de droit du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012 -
J.O. 15 janvier 2015]

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 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]

Vice-Président 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 4 décembre 2012 [J.O. 5 décembre 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de
services de transports. le 16 avril 2013

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de
transports. le 17 avril 2013 [J.O. 18 avril 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable le 5 juin 2013 [J.O. 6 juin 2013]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne
dans le domaine du développement durable le 12 juin 2013 [J.O. 13 juin 2013]

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Président de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 5 décembre 2013 - 14 mai 2014]

Membre de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire,
à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production
et de la commercialisation de l'électricité nucléaire [J.O. 18 décembre 2013 - 30 octobre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires le 20 mai 2014
[J.O. 21 mai 2014]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires le 21 mai 2014 [J.O.
22 mai 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/810.asp
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Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la
SNCF le 15 juillet 2014 [J.O. 16 juillet 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme ferroviaire le 15 juillet 2014 [J.O. 16 juillet 2014]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF le
16 juillet 2014 [J.O. 17 juillet 2014]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant réforme ferroviaire le 16 juillet 2014 [J.O. 17 juillet 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 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]

Groupes d'études
Président du groupe d'études Parcs nationaux et régionaux [26 février 2013 - 28 février 2013]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Kirghizstan [26 septembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil de surveillance de la SNCF [J.O. 26 mars 2015]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°115  portant adaptation de la législation aux évolutions de l'organisation
parlementaire [24 juillet 2012]

Rapport d'information n°1122  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission du
développement durable et de l'aménagement du territoire Contribution au débat sur le volet énergétique
de la transition écologique [11 juin 2013]

Proposition de loi organique n°1877  relative à la nomination des dirigeants de la SNCF [10 avril 2014]

Rapport d'information n°1937  fait au nom de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds
[14 mai 2014]

Proposition de loi organique n°2055 rectifié relative à la nomination du président du conseil
d'administration de l'Agence française pour la biodiversité [23 juin 2014]

Rapport d'information n°2476  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
du développement durable et de l'aménagement du territoire, en conclusion des travaux d'une mission
d'information sur la place des autoroutes dans les infrastructures de transport [17 décembre 2014]

Rapport d'information n°2780  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission du
développement durable et de l'aménagement du territoire sur la réforme du code minier [20 mai 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Environnement. Politique de l'environnement. Conférence environnementale. bilan
[26 septembre 2012] (p. 2849)

Énergie et carburants. Énergies renouvelables. Transition énergétique [2 octobre 2013] (p. 9148)

Environnement. Protection. Biodiversité. projet de loi. perspectives [12 juin 2014] (p. 4073)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1122.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1877.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1937.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2055.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2476.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2780.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-103QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1132QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1958QG.htm
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Voirie. Autoroutes. Concessions. réforme [11 décembre 2014] (p. 9990)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°390, posée le 19 novembre 2013. Gendarmerie. Restructuration. Le Blanc. établissement
d'administration et de soutien. pérennité. Indre (J.O. Questions p. 11872). Appelée le 20 novembre
2013  (p. 11724)

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

Traités et conventions : convention de
Hong Kong pour le recyclage des navires

(Loi 2012-1290 du 22 novembre 2012 autorisant la ratification de la convention
de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2504)

Traités et conventions : amendement à la convention
sur la protection physique des matières nucléaires

(Loi 2012-1473 du 28 décembre 2012 autorisant l'approbation de l'amendement
à la convention sur la protection physique des matières nucléaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2513)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2414QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-390QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/convention_Hong_Kong_recyclage_navires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/convention_Hong_Kong_recyclage_navires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00355
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/protection_matieres_nucleaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/protection_matieres_nucleaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00525
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3819)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables

Après l'article 64
Son intervention sur l'amendement 478 rectifié (p.5033)

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.5509)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2012]

Article 1er bis A
Son intervention sur l'amendement 91 (p.5537)

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

Article 4 bis
Son intervention sur les amendements 3, 18, 25 (p.5546)

Article 7
Son intervention sur les amendements 46, 22, 43 (p.5549)

Article 8
Son intervention sur les amendements 40, 73 (p.5553)

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.6519)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130022.asp#ANCR201200000121-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-01106
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#ANCR201200000169-00496
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00517
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00559
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00590
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00806
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00903
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-01287
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130096.asp#ANCR201200000206-00093
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Débat sur la fiscalité écologique

Son intervention [24 janvier 2013] (p.414)

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.644)

Débat sur les dispositifs d’efficacité énergétique
et de maîtrise de la demande dans le bâtiment

Son intervention [26 février 2013] (p.2346)

Débat sur l’avenir des projets
d’infrastructures de transport

Son intervention [28 février 2013] (p.2477)

Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Son intervention (p.4319)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.4331)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Après l'article 6 ter
Son intervention sur les amendements 91, 196 (p.4384)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130116.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130116.asp#ANCR201300000016-00178
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#ANCR201300000027-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00031
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp#ANCR201300000093-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130213.asp#ANCR201300000149-01066
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130214.asp#ANCR201300000150-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00887
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Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [24 avril 2013]

Son intervention (p.4956)

Transports : vente de billets sur les
compagnies aériennes sur la liste noire de l'UE

(Loi 2013-343 du 24 avril 2013 renforçant l'information des voyageurs
lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies

aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Son intervention (p.4432)

Environnement : prorogation de l'éco-
participation affichée pour l'électro-ménager

(Loi 2013-344 du 24 avril 2013 relative à la prorogation du
mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée

pour les équipements électriques et électroniques ménagers)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Son intervention (p.4470)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00367
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01381
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_eco-participation_equipements_menagers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_eco-participation_equipements_menagers.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130217.asp#ANCR201300000154-00946
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Son intervention (p.5258)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 mai 2013]

Après l'article 30 bis
Son intervention sur les amendements 4, 118 rectifié (p.5375)

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.7305)

Débat sur la sûreté nucléaire

Son intervention [30 mai 2013] (p.5903)

Environnement : fiscalité écologique au
coeur d'un développement soutenable

Proposition de résolution n° 908 pour une fiscalité écologique au coeur d'un
développement soutenable

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Son intervention (p.6028)

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.6889)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00207
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130241.asp#ANCR201300000182-00330
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00087
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130255.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130255.asp#w1aab2ab1ab1i00168
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fiscalite_ecologique_developpement_soutenable.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fiscalite_ecologique_developpement_soutenable.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i00655
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130281.asp#5388

