
1 TABLE NOMINATIVE GEST 

Table nominative 

Alain GEST 
Somme (6ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Gest 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques [J.O. des 4 et 
5 juillet 2007] 
Membre du conseil d'orientation pour la prévention des 
risques naturels majeurs [J.O. du 2 août 2007] 
Rapporteur du projet de loi relatif à la responsabilité 
environnementale et à diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine 
de l'environnement (n° 916) [14 mai 2008] 
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 responsabilité 
environnementale et à diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine 
de l'environnement [J.O. des 4 et 24 juillet 2008] 
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion du projet de loi relatif à la responsabilité 
environnementale et à diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine 
de l'environnement [J.O des 10 et 24 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la 
responsabilité environnementale et à diverses 
dispositions d'adaptation au droit communautaire 
dans le domaine de l'environnement (n° 916) 
[19 juin 2008] (no 973) 

Rapport déposé au nom de la commission mixte 
paritaire chargée de proposer un texte sur les 
dispositions restant en discussion du projet de loi, 
modifié par l'Assemblée nationale après déclaration 
d'urgence, relatif à la responsabilité environnementale 
et à diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de l'environnement 
(n° 426) [9 juillet 2008] (no 1034) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Environnement. Politique de l'environnement. 
Instances de réflexion, conclusions [23 octobre 2007] 
(p. 3054) 
Personnes âgées. Journée de solidarité. Mise en 
œuvre [13 mai 2008] (p. 2023) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 123, posée le 22 janvier 2008. Ministères et 
secrétariats d'Etat. Intérieur, outre-mer et collectivités 
territoriales : personnel (J.O. Questions p. 409). 
Appelée le 22 janvier 2008. Sous-préfets, nomination, 
Montdidier (p. 364) 

DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 246 sur le Grenelle 
de l'environnement 

 [3 octobre 2007] (p. 2575) 
Son intervention (p. 2603) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales : compétences : 
environnement (p. 2603) 
Energie et carburants : énergies renouvelables 
(p. 2603) 
Environnement : charte de l'environnement (p. 2603) 
Impôts et taxes : fiscalité écologique (p. 2603) 
Logement : économies d'énergie (p. 2603) 
Parlement : rôle : politique de l'environnement 
(p. 2603) 
Politiques communautaires : politique de 
l'environnement (p. 2604) 
Traités et conventions : protocole de Kyoto (p. 2603) 
Transports : politique des transports (p. 2603) 

Proposition de loi no 325 complétant l'ordonnance 
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au 
fonctionnement des assemblées parlementaires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [3 avril 2008] 
(p. 1189) 

Son intervention (p. 1193) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : commissions d'enquête : sectes 
(p. 1194) 
Constitution : révision : commissions d'enquête 
(p. 1193) 
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Droit pénal : témoins : diffamation (p. 1194) 
Droit pénal : témoins : protection (p. 1194) 
Parlement : commissions d'enquête : huis clos 
(p. 1194) 
Parlement : commissions d'enquête : publicité 
(p. 1194) 
Parlement : contrôle parlementaire (p. 1193) 

Explications de vote et vote  [3 avril 2008]  
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 1195) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 373 de M. Jean-Claude Sandrier 
(instauration de la proportionnelle à chaque élection) 
(p. 2355) 

Article 9 (missions et composition du Parlement) 
Son intervention (p. 2462) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Après l'article 10 
Intervient sur l'adt no 1159 de M. Lionnel Luca 
(p. 3013) 

Après l'article 14 
Intervient sur l'adt no 753 rectifié de M. Frédéric 
Lefebvre (p. 3049) 

Projet de loi no 916 relatif à la responsabilité 
environnementale et à diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de l'environnement 

Rapporteur de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [24 juin 2008] 
(p. 3725) 

Sa présentation du rapport de la commission des 
affaires économiques (p. 3726) 

Thèmes :  
Assurances : dommages à l'environnement (p. 3727) 
Collectivités territoriales : compétences : dommages à 
l'environnement (p. 3727) 
Déchets, pollutions et nuisances : air : pollution 
(p. 3728) 
Déchets, pollutions et nuisances : déchets ménagers : 
élimination des déchets (p. 3728) 
Déchets, pollutions et nuisances : effet de serre 
(p. 3728) 
Environnement : charte de l'environnement : principe 
pollueur payeur (p. 3727) 
Environnement : Natura 2000 (p. 3727) 
Industrie : chimie : politiques communautaires 
(p. 3728) 
Mer et littoral : pollution (p. 3728) 
Sociétés : responsabilités : dommages à 
l'environnement (p. 3727) 
Union européenne : directives : dommages à 
l'environnement (p. 3726) 

Discussion des articles [24 juin 2008] (p. 3743, 
3753) ; [25 juin 2008] (p. 3784) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 3743 à 3768, 
3784 à 3814) 

Article 1er (prévention et réparation de certains 
dommages causés à l’environnement) 

Ses interventions (p. 3745, 3755 et s., 3784 et s., 3794 
et s.) 
Son amendement no 186 : adopté (p. 3792) 

Article 2 (adaptation de la loi du 29 décembre 1892 
pour faciliter les travaux de réparation) 

Son intervention (p. 3798) 

Article 4 (adaptation du titre VI du livre Ier du code de 
l'environnement à Mayotte) 

Son intervention (p. 3799) 

Article 6 (dispositions renforçant la répression de la 
pollution marine) 

Ses interventions (p. 3801 et s.) 
Ses amendements nos 54 à 61 : adoptés (p. 3802 et s.) 

Article 8 (dispositions relatives à l’effet de serre) 
Son amendement no 160 : adopté (p. 3804) 
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Article 9 (produits biocides) 
Son intervention (p. 3805) 

Article 12 (produits et risques chimiques) 
Son intervention (p. 3807) 

Article 13 (évaluation des incidences sur Natura 2000) 
Son sous-amendement no 191 à l'adt no 50 du 
Gouvernement (p. 3808) 
Son sous-amendement no 192 à l'adt no 51 du 
Gouvernement (p. 3811) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [22 juillet 2008] (p. 4831) 

Son intervention  (p. 4831) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : compétences : dommages à 
l'environnement (p. 4831) 
Environnement : Natura 2000 : chasse et pêche 
(p. 4831) 
Mer et littoral : pollution (p. 4831) 

 


