
1 TABLE NOMINATIVE REYNAUD 

Table nominative 

Marie-Line REYNAUD 
Charente (2ème circonscription) 

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

Reynaud 

  
Élue 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 lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 28 juin 2007] 
Représentante suppléante 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] 
Cesse d’appartenir à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République [J.O. du 
8 mai 2008] 
Membre de la commission des affaires économiques, de 
l’environnement et du territoire [J.O. du 8 mai 2008] 
Cesse d'appartenir à la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire [J.O. 
du 24 mai 2008] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 24 mai 2008] 
Cesse d'appartenir à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République [J.O. du 
19 juin 2008] 
Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 19 juin 2008] 
Cesse d'appartenir à la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire [J.O. 
du 27 juin 2008] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 27 juin 2008] 
Cesse d'appartenir à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République [J.O. du 
1 er juillet 2008] 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 1 er juillet 
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] 
Cesse d'appartenir à la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire [J.O. 
du 12 juillet 2008] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 12 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 398 renforçant les mesures de 
prévention et de protection des personnes contre les 
chiens dangereux 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 novembre 2007] 
(p. 4801) 

Son intervention (p. 4817) 
Thèmes :  

Animaux : animaux dangereux : accidents (p. 4817) 
Animaux : propriétaires de chiens dangereux : 
attestation d'aptitude (p. 4817) 
Communes : maires : police (p. 4817) 

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) 

Son intervention (p. 3734) 
Thèmes :  

Agriculture : produits phytosanitaires : 
réglementation (p. 3735) 
Assurances : dommages à l'environnement (p. 3734) 
Déchets, pollutions et nuisances : effet de serre 
(p. 3734) 
Energie et carburants : centrales nucléaires (p. 3734) 
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Environnement : associations de protection de la 
nature et de l'environnement (p. 3735) 
Environnement : charte de l'environnement : principe 
pollueur payeur (p. 3734) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3734) 
Industrie : chimie : politiques communautaires 
(p. 3734 et s.) 
Parlement : rôle (p. 3734) 
Sociétés : responsabilités : dommages à 
l'environnement (p. 3734) 

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 amendements nos 96, 62 à 65, 143, 66, 67, 144, 
145, 68, 97, 98, 146, 100, 101, 99, 102, 103 (p. 3747 
et s.) 
Son intervention (p. 3797) 
Son amendement no 104 (p. 3797) 

Après l'article 1er 
Son amendement no 105 (protection des lanceurs 
d’alerte) (p. 3797) : rejeté (p. 3798) 

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

Son amendement no 148 : adopté (p. 3800) 
Ses amendements nos 149 et 150 (p. 3801) 
  Son amendement no 151 : adopté (p. 3801) 
Son amendement no 152 (p. 3802) 

Article 9 (produits biocides) 
Son amendement no 153 (p. 3804) 
Son amendement no 154 : adopté (p. 3805) 

Après l'article 9 
Son amendement no 156 (interdiction de la promotion 
publicitaire des pesticides dont l’usage est réservé aux 
particuliers) (p. 3805) : rejeté (p. 3806) 

Article 12 (produits et risques chimiques) 
Son amendement no 155 (de suppression) (p. 3806) 

Article 13 (évaluation des incidences sur Natura 2000) 
Son amendement no 158 (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. 4833) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : compétences : dommages à 
l'environnement (p. 4833) 
Environnement : charte de l'environnement : principe 
pollueur payeur (p. 4833) 
Environnement : espaces naturels sensibles : ports 
maritimes (p. 4834) 
Environnement : Natura 2000 : chasse et pêche 
(p. 4833) 
Industrie : chimie : politiques communautaires 
(p. 4834) 
Sociétés : responsabilités : dommages à 
l'environnement (p. 4833) 

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

Ses explications de vote (p. 4833) 
Vote contre du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 4834) 

 


