
1 TABLE NOMINATIVE PEIRO 

Table nominative 

Germinal PEIRO 
Dordogne (4ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Peiro 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Représentant titulaire des délégations de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe et à l’Assemblée parlementaire de l’UEO 
[J.O. du 19 juillet 2007] 
Membre du comité de surveillance de l'établissement de 
gestion du fonds de financement des prestations 
sociales des non-salariés agricoles [J.O. du 2 août 2007] 
Membre suppléant du conseil supérieur des prestations 
sociales agricoles [J.O. du 2 août 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur le projet de loi relatif 
aux organismes génétiquement modifiés [J.O. du 
15 mai 2008] 
Membre titulaire du comité national de l'eau [J.O. du 
25 septembre 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 313 élargissant le droit à pension 
de réversion aux partenaires liés par un pacte civil de 
solidarité et aux concubins notoires [24 octobre 2007] 

Proposition de loi no 357 relative à l'extension du 
régime de retraite complémentaire obligatoire aux 
conjoints et aides familiaux de l'agriculture 
[7 novembre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Environnement. Agriculture. OGM [14 mai 2008] 
(p. 2048) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 157, posée le 25 mars 2008. Patrimoine culturel. 
Grotte de Lascaux (J.O. Questions p. 2475). Appelée 
le 25 mars 2008. Préservation (p. 893) 

RAPPELS AU RÈGLEMENT  
Demande une suspension de séance pour réunir son 
groupe étant donné l'importance des amendements 
mis au vote [3 avril 2008] (p. 1181) 
Éprouve un "certain malaise" lorsqu'il entend un 
député de la majorité déclarer que le président de 
séance est "bien aimable" de donner la parole aux 
députés de l'opposition [3 avril 2008] (p. 1206) 
Déclare que M. Copé n'a pas à décider à la place des 
autres parlementaires ce qui est acceptable ou non 
[3 avril 2008] (p. 1226) 
Demande que l'opposition puisse répondre au 
rapporteur et au Gouvernement pour poursuivre 
"sereinement" le débat [3 avril 2008] (p. 1274) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021, 
4053) 
Procédure des questions :  

Agriculture : fonds de financement des prestations 
sociales des non salariés agricoles : financement 
(p. 4058) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1068) ; [2 avril 2008] (p. 1139) 

Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 1077) : rejetée (p. 1084) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 1148) 

Thèmes :  
Agriculture : agriculture biologique (p. 1079 et s.) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : lutte contre la faim (p. 1080) 
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Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : principe de réversibilité (p. 1148) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : responsabilité (p. 1080, 1148) 
Agriculture : produits phytosanitaires (p. 1078) 
Agroalimentaire : labels : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) (p. 1080) 
Agroalimentaire : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) : étiquetage (p. 1148) 
Assemblée nationale : mission d'évaluation et de 
contrôle : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) (p. 1121) 
Bioéthique : brevets (p. 1077) 
Droit pénal : délit de fauchage (p. 1079) 
Energie et carburants : biocarburants : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1081) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 1077) 
Parlement : groupes de pression (p. 1079) 
Pharmacie et médicaments : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1077, 1148) 
Politiques communautaires : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1077) 
Politiques communautaires : clause de sauvegarde : 
organismes génétiquement modifiés (OGM) (p. 1077) 
Recherche : biotechnologies : budget (p. 1079) 
Recherche : Haut conseil des biotechnologies 
(p. 1078 et s.) 
Santé : sécurité sanitaire (p. 1078 et s.) 
Santé : sécurité sanitaire : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) (p. 1078) 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Avant l'article 1er 
Son amendement no 340 (rapport du Gouvernement 
sur les possibilités de développement d’un plan de 
relance de la production de protéines végétales 
alternatif aux OGM) (p. 1152) : adopté (p. 1154) 
Son amendement no 341 (inscription du gène au 
patrimoine commun de l’humanité) (p. 1154) : rejeté 
au SCRUTIN PUBLIC (p. 1155) 
Son amendement no 343 (interdiction, sauf à des fins 
de recherche confinée, de  toute production et mise 
sur le marché d’animal transgénique ou cloné) 
(p. 1155) : rejeté (p. 1156) 

Article 1er (principes généraux encadrant le recours 
aux organismes génétiquement modifiés) 

Ses interventions (p. 1172, 1203 et s., 1211, 1222, 
1238) 
Son rappel au règlement [3 avril 2008] (cf supra) 
(p. 1181) 

Son amendement no 231 (p. 1179) : SCRUTIN 
PUBLIC (p. 1184) 
Ss amendements nos 232 et 233 (p. 1201 et s.) 
Son rappel au règlement (cf supra) [3 avril 2008] 
(p. 1206) 
Son amendement no 236 (p. 1219) 
Son rappel au règlement (cf supra) [3 avril 2008] 
(p. 1226) 
Son amendement no 237 : SCRUTIN PUBLIC 
(p. 1231) 

Article 2 (Haut conseil des biotechnologies) 
Son sous-amendement no 373 à l'adt no 20 de la 
commission (p. 1250) 
Ses interventions (p. 1259 et s., 1286 et s.) 
Ses amendements nos 240 et 243(p. 1260 et s.) 
Son rappel au règlement (cf supra) [3 avril 2008] 
(p. 1274) 
Son amendement no 245 (p. 1291) 

Article 6 (localisation et suivi des cultures 
d’organismes génétiquement modifiés dans le cadre de 
la surveillance biologique du territoire) 

Ses amendements nos 307 et 416 (p. 1304) 

Après l'article 6 
Son sous-amendement no 491 (information du maire 
de la commune concernée des lieux de mise en 
culture d'OGM) à l'adt no 65 rectifié de la commission 
(transfert des dispositions des alinéas 8 et 9 de 
l’article 6 relatives à la déclaration des parcelles, à 
l’information des exploitants voisins et au registre, 
aux mesures de coexistence et à la responsabilité dans 
un article séparé du projet de loi et intégré dans un 
chapitre spécifique du code rural) (p. 1308) : rejeté 
(p. 1309) 
Son sous-amendement no 377 (indication sur le 
registre national de l’historique des cultures ayant été 
pratiquées sur une parcelle) à l'adt no 65 rectifié de la 
commission : rejeté (p. 1309) 
Son sous-amendement no 492 (régime de 
conservation et de consultation du registre national) à 
l'adt no 65 rectifié de la commission : retiré (p. 1310) 
Intervient sur l'adt no 415 de Mme Corinne Erhel 
(impossibilité de délivrance d’une appellation 
d'origine contrôlée pour tout produit ayant bénéficié 
de l'apport d'OGM) (p. 1314) 

Après l'article 7 
Intervient sur l'adt no 417 de M. Jean Gaubert (droit 
pour un exploitant d'utiliser ses propres semences) 
(p. 1323) 
Son amendement no 418 (étiquetage des produits ou 
sous produits composés en tout ou partie d'OGM, y 
compris les produits ou sous produits d’animaux) 
(p. 1321) : rejeté au SCRUTIN PUBLIC (p. 1323) 
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Son amendement no 313 (obligation d'indiquer sur le 
catalogue national si une semence est génétiquement 
modifiée) : retiré (p. 1324) 
Son amendement no 399 (alignement des procédures 
d'évaluation des plantes génétiquement modifiées 
(PGM) contenant des molécules 
phytopharmaceutiques sur les produits 
phytopharmaceutiques) : rejeté (p. 1324) 
Intervient sur l'adt no 424 de M. François Brottes 
(définition du statut de "lanceur d'alerte") (p. 1325) 
Son amendement no 427 (alignement des 
l’autorisation de mise sur le marché des PGM 
destinées à la santé humaine sur celle des produits 
pharmaceutiques) (p. 1324) : rejeté (p. 1325) 

Avant l'article 3 
Intervient sur l'adt no 407 précédemment réservé de 
Mme Geneviève Gaillard (remplacement du terme 
"coexistence" (entre cultures) par "protection des") 
(p. 1327) 
Intervient sur l'adt no 295 deuxième rectification 
précédemment réservé de Mme Delphine Batho 
(interdiction de toute culture d'OGM dans les parcs 
naturels nationaux, les parcs naturels régionaux et les 
réserves naturelles) (p. 1330) 

Article 3 précédemment réservé (mise en œuvre de la 
coexistence entre cultures génétiquement modifiées, 
conventionnelles et biologiques) 

Ses interventions (p. 1337 et s., 1402) 
Son amendement no 248 (p. 1340) 
Son sous-amendement no 375 à l'adt no 41 rectifié de 
la commission (p. 1396) 

Après l'article 3 
Son amendement no 411 prédemment réservé 
(réglementation des expérimentations en plein 
champ) (p. 1403) : rejeté (p. 1405) 

Article 4 précédemment réservé (dispositions pénales) 
Son amendement no 296 : SCRUTIN PUBLIC 
(p. 1408) 
Ses interventions (p. 1410, 1418) 

Article 5 précédemment réservé (responsabilité des 
exploitants mettant en culture des organismes 
génétiquement modifiés) 

Ses amendements nos 297, 300, 299, 301 et 302, 412, 
304 et 305 (p. 1419 et s.) 

Article 8 A (nouveau) (définitions) 
Son amendement no 228 (p. 1431) 

Article 9 (dissémination volontaire d’organismes 
génétiquement modifiés) 

Ses amendements nos 315 à 317 (p. 1436 et s.) 

Avant l'article 11 bis 
Son amendement no 318 rectifié (suppression de la 
division et de l'intitulé du chapitre V ter) (p. 1441) : 
rejeté (p. 1442) 

Article 11 bis (nouveau) (création d’un dispositif 
Sofiplantes) 

Son amendement no 319 (p. 1442) : adopté (p. 1443) 

Après l'article 14 
Intervient sur l'adt no 7 de M. Louis Giscard d'Estaing 
(interdiction de mise en culture d'OGM dans l'aire 
géographique d'une appellation d'origine contrôlée 
pour la fabrication du produit bénéficiant de cette 
appellation) (p. 1444) 
Intervient sur l'adt no 249 de M. Martial Saddier 
(modalités d'étiquetage des semences contenant des 
OGM dont la destination finale est la France, en 
fonction d'un seuil fixé par décret) (p. 1445) 

Explications de vote et vote [9 avril 2008] (p. 1459) 
Ses explications de vote (p. 1460) 
Vote contre du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 1462) 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [13 mai 2008] 
(p. 2029) 

Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 2032) : rejetée au 
SCRUTIN PUBLIC (p. 2036) 

Thèmes :  
Agroalimentaire : labels : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) (p. 2033) 
Agroalimentaire : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) : étiquetage (p. 2033) 
Assemblée nationale : motions de procédure (p. 2034) 
Assemblée nationale : vote personnel (p. 2032) 
Environnement : principe de précaution (p. 2033) 
Recherche : Haut conseil des biotechnologies 
(p. 2032) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [20 mai 2008] (p. 2187) 

Soutient la question préalable opposée par M. Jean-
Marc Ayrault (p. 2200) : rejetée au SCRUTIN 
PUBLIC (p. 2205) 

Thèmes :  
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : principe de réversibilité (p. 2201) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : responsabilité (p. 2201) 
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Agroalimentaire : labels : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) (p. 2201) 
Constitution : révision : référendums (p. 2200) 
Droit pénal : délit de fauchage (p. 2201) 
Environnement : principe de précaution (p. 2200) 
Parlement : rôle (p. 2200) 
Pays étrangers : pays en développement : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 2201) 
Politiques communautaires : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 2201) 
Politiques communautaires : clause de sauvegarde 
(p. 2200) 
Recherche : biotechnologies (p. 2202) 

Explications de vote et vote [20 mai 2008] (p. 2211) 
Ses explications de vote (p. 2211) 
Vote contre du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 2212) 

 


