
1 TABLE NOMINATIVE POIGNANT 

Table nominative 

Serge POIGNANT 
Loire-Atlantique (10ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 

Poignant 

  
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] 
Vice-président de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire [J.O. 
du 29 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à 
l'aménagement et au développement durable du  
territoire [J.O. du 4 juillet 2007] 
Membre titulaire du conseil de modération et de 
prévention [J.O. du 2 août 2007] 
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] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 149 tendant à autoriser le retour 
aux tarifs réglementés d'électricité pour les 
consommateurs particuliers et les petits 
professionnels [2 août 2007] 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des affaires économiques, de l'environnement et du 
territoire sur la mise en application de la loi 
n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant 
les orientations de la politique énergétique 
[23 janvier 2008] (no 625) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Industrie. Construction aéronautique. Airbus 
[16 octobre 2007] (p. 2761) 
Travail. Heures supplémentaires. Réforme, 
conséquences [31 octobre 2007] (p. 3629) 
Environnement. Protection. Réchauffement 
climatique, conférence de Bali [19 décembre 2007] 
(p. 5427) 

Environnement. Développement durable. 
[11 juin 2008] (p. 3264) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 364, posée le 24 juin 2008. Publicité. Internet 
(J.O. Questions p. 5265). Appelée le 24 juin 2008. 
Boissons alcoolisées, réglementation (p. 3692) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 5) :  
- Réunion de la commission des finances du 
6 novembre 2007 

Son intervention (p. 25) 
Thèmes :  

Commerce et artisanat : fonds d'intervention pour la 
sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) : 
taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) 
(p. 25) 
Industrie : Oséo (p. 25) 

POLITIQUE DES TERRITOIRES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 93) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire du 31 octobre 2007 

Son intervention (p. 108) 
Thèmes :  

Commerce et artisanat : fonds d'intervention pour la 
sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) 
(p. 108) 
Urbanisme : droit de préemption : baux commerciaux 
(p. 108) 

Projet de loi no 351 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4472) ; [22 novembre 2007] (p. 4514) ; 
[26 novembre 2007] (p. 4617, 4637) ; [27 novembre 
2007] (p. 4704, 4736) 
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Après l'article 5 
Intervient sur l'adt no 195 de M. Alain Suguenot 
(alignement des modalités applicables au comité 
interprofessionnel des vins de Champagne sur le droit 
commun en matière de délais de paiement dans le 
secteur viniviticole) (p. 4716) 
Intervient sur l'adt no 194 de M. Alain Suguenot 
(alignement des délais de paiement des raisins et des 
moûts sur ceux applicables aux vins) (p. 4716) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 juin 2008] 
(p. 2735, 2765) ; [3 juin 2008] (p. 2843, 2863) ; 
[4 juin 2008] (p. 2904) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 2757) 
Son intervention (p. 2790) 

Thèmes :  
Commerce et artisanat : conditions de vente (p. 2758, 
2790) 
Commerce et artisanat : fonds d'intervention pour la 
sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) : 
taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) 
(p. 2758, 2790) 
Entreprises : entreprises individuelles (p. 2757, 2790) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 2757) 
Entreprises : transmission (p. 2757) 
Logement : logement social : financement  (p. 2758) 
Télécommunications : Internet : accès (p. 2758) 

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 1er 
Intervient sur l'adt no 141 rectifié de la commission 
(p. 2932 et s.) 

Après l'article 5 
Ses sous-amendements nos 1492 et 1491 à l'adt 
no 1459 rectifié de M. Richard Mallié (p. 2977) : 
devenus sans objet (p. 2978) 

Projet de loi no 907 portant réforme portuaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [17 juin 2008] (p. 3551) ; 
[18 juin 2008] p. 3580) 

Article 1er (réforme de l’organisation portuaire et 
création des grands ports maritimes) 

Son intervention (p. 3589) 

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 

PREMIÈRE LECTURE 

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

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 3732) 
Son intervention  (p. 3733) 

Thèmes :  
Déchets, pollutions et nuisances : air : pollution 
(p. 3733) 
Déchets, pollutions et nuisances : effet de serre 
(p. 3733) 
Environnement : charte de l'environnement : principe 
pollueur payeur (p. 3733) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3732 et s.) 
Environnement : Natura 2000 (p. 3733) 
Mer et littoral : pollution (p. 3733) 
Sociétés : responsabilités : dommages à 
l'environnement (p. 3733) 
Union européenne : directives : dommages à 
l'environnement (p. 3732 et s.) 

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

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

Ses interventions (p. 3749, 3757) 

Article 13 (évaluation des incidences sur Natura 2000) 
Ses interventions (p. 3809 et s.) 

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. 4832) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : compétences : dommages à 
l'environnement (p. 4833) 
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Environnement : charte de l'environnement : principe 
pollueur payeur (p. 4832) 
Environnement : Natura 2000 : chasse et pêche 
(p. 4833) 
Mer et littoral : pollution (p. 4833) 

Explications de vote et vote [22 juillet 2008] 
(p. 4836) 

Ses explications de vote (p. 4832) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 4833) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

PREMIÈRE LECTURE 

 « LOGEMENT OUTRE-MER » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4014) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l’environnement et du territoire du 18 juin 2008 

Son intervention (p. 4022) 

MISSION « AGRICULTURE » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4022) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l’environnement et du territoire du 18 juin 2008 

Son intervention (p. 4023) 
 


