
1 TABLE NOMINATIVE HERTH 

Table nominative 

Antoine HERTH 
Bas-Rhin (5ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Herth 

  
Élu le 10 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] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Agriculture, pêche, forêt et affaires 
rurales - [18 juillet 2007] 
Rapporteur du projet de loi relatif aux organismes 
génétiquement modifiés (n° 719) [19 décembre 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] 
Rapporteur 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] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Agriculture, pêche, alimentation, forêt 
et affaires rurales - [16 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
le projet de loi de finances pour 2008 (no 189) tome 
I : Agriculture, pêche, forêt, et affaires rurales 
(no 278) [11 octobre 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° 2006-
11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole 
[23 janvier 2008] (no 628) 

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 après déclaration 
d'urgence, relatif aux organismes génétiquement 
modifiés (n° 719) [27 mars 2008] (no 746) 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
le projet de loi, adopté avec modifications par le 
Sénat en deuxième lecture, relatif aux organismes 
génétiquement modifiés (n° 819) [30 avril 2008] 
(no 846) 

Rapport déposé au nom de la commission mixte 
paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de 
loi relatif aux organismes génétiquement modifiés 
[14 mai 2008] (no 891) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Environnement. Agriculture. OGM [13 mai 2008] 
(p. 2020) 

RAPPEL AU RÈGLEMENT  
Intervient sur le rappel au règlement de M. Arnaud 
Montebourg : déclare que le présent texte réaffirme 
l'autorité de l'Etat sur la question des OGM et que 
tout acte contestant cette autorité doit être réprimé 
fermement [8 avril 2008] (p. 1416) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

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) 

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, de l’environnement et du territoire  
Ses interventions (p. 4023, 4025) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Agriculture : agriculture biologique (p. 4024) 
Agriculture : assurance récolte (p. 4024) 
Agriculture : indemnité compensatoire de handicap 
naturel (ICHN) (p. 4024) 
Agriculture : offices d'intervention (p. 4024) 
Agriculture : prime herbagère environnementale 
(p. 4024) 
Agriculture : prix agricoles : matières premières 
(p. 4023) 
Aquaculture et pêche professionnelle : marins 
pêcheurs : aides (p. 4025) 
Aquaculture et pêche professionnelle : marins 
pêcheurs : contrôles (p. 4026) 
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Bois et forêts : Office national des forêts (ONF) : 
crédits budgétaires (p. 4024) 
Bois et forêts : politique forestière (p. 4025) 
Energie et carburants : biocarburants (p. 4025) 
Energie et carburants : tarifs : marins pêcheurs 
(p. 4025) 
Etat : réforme : ministère de l'agriculture (p. 4025) 
Politiques communautaires : aquaculture et pêche 
professionnelle (p. 4026) 
Politiques communautaires : politique agricole 
commune (p. 4023) 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 
Procédure des questions :  

Transports routiers : transport de marchandises : 
fiscalité écologique (p. 3999) 

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) 

Article 1er (modification de la définition du seuil de 
revente à perte) 

Son amendement no 72 (p. 4639) 
Son amendement no 176 : adopté (p. 4639) 

Après l'article 1er 
Son amendement no 73 (sanctions du non respect du 
seuil de revente à perte par l'interdiction de la 
publicité) : retiré (p. 4648) 

Après l'article 8 
Son amendement no 228 (suppression de la protection 
au titre des dessins et modèles des pièces détachées 
de rechange) : retiré (p. 4762) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [28 novembre 2007] (p. 4822) 

Article 1er  A (observatoire national du comportement 
canin) 

Son amendement no 45 (de suppression) (p. 4823) : 
adopté (p. 4824) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 8 rectifié de la commission 
(création d'un fichier national canin) (p. 4828) 
Son sous-amendement no 111 rectifié (inscription au 
fichier des chats et animaux de vente) à l'adt no 8 
rectifié de la commission (p. 4827) : retiré (p. 4829) 

Après l'article 5 bis 
Intervient sur l'adt no 42 de M. Michel Raison 
(interdiction des chiens visés à l'article L. 211-12 du 
code rural dans les fêtes foraines) (p. 4832) 

Après l'article 5 quater 
Son amendement no 44 (limitation du nombre annuel 
de chiens d'élevage vendus) (p. 4832) : retiré 
(p. 4833) 
Son amendement no 43 (réduction à trois du nombre 
maximal de chiens dangereux pouvant être détenus 
par une même personne) : retiré (p. 4833) 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [15 mai 2008] (p. 2097) 

Seconde délibération 

Article 2 bis A (institution d’un permis de détention des 
chiens de première et deuxième catégorie) 

Son intervention (p. 2100) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ; 
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120) 

Après l'article 20 
Intervient sur l'adt no 225 de M. Sébastien Huyghe 
(réduction de la contribution d'ISF par des dons de 
titres à certains organismes d'intérêt général : 
suppression de l'imposition des plus-values) (p. 5099) 
Intervient sur l'adt no 226 de M. Sébastien Huyghe 
(réduction de la contribution d'ISF par des dons de 
titres à certains organismes d'intérêt général : 
suppression de l'imposition des plus-values pour les 
titres acquis avant le 20 juin 2007) (p. 5099) 
Intervient sur l'adt no 227 de M. Sébastien Huyghe 
(article 751 du code général des impôts : présomption 
de fictivité levée dans le cas où la donation réalise 
indirectement le démembrement de propriété) 
(p. 5101) 
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Après l'article 22 
Intervient sur l'adt no 289 du Gouvernement 
(poissons, crustacés et mollusques marins : institution 
d’une taxe au taux de 2,6 % sur leur première 
livraison) (p. 5112) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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

Sa présentation du rapport de la commission des 
affaires économiques (p. 1072) 

Thèmes :  
Agriculture : agriculture biologique (p. 1073) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : responsabilité (p. 1074) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : transparence (p. 1074 et s.) 
Agroalimentaire : apiculture : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1074) 
Agroalimentaire : labels : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) (p. 1073) 
Bioéthique : brevets (p. 1073) 
Consommation : information des consommateurs : 
organismes génétiquement modifiés (OGM) (p. 1074) 
Droit pénal : délit de fauchage (p. 1074) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 1073) 
Parlement : groupes de pression (p. 1074) 
Politiques communautaires : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1072) 
Recherche : biotechnologies (p. 1074) 
Recherche : Haut conseil des biotechnologies 
(p. 1074) 

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) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 1149 à 1444) 

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

Son intervention (p. 1222) 

Article 2 (Haut conseil des biotechnologies) 
Ses interventions (p. 1250 et s., 1256, 1258 et s., 1284 
et s.) 

Son amendement no 482 : adopté (p. 1258) 

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

Ses interventions (p. 1303 et s.) 

Après l'article 6 
Intervient sur 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. 1306 et s.) 

Article 7 (publicité des informations contenues dans les 
dossiers de demande d’autorisation) 

Ses interventions (p. 1317 et s.) 

Avant l'article 3 
Intervient sur l'adt no 45 deuxième rectification 
précédemment réservé de la commission (possibilité 
pour les organismes de défense et de gestion ou pour 
l’Institut national de l’origine et de la qualité de 
proposer à l’autorité administrative toute mesure 
particulière de renforcement de la protection d'un 
signe d’identification de la qualité et de l’origine 
concernant les organismes génétiquement modifiés) 
(p. 1331) 

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

Ses interventions (p. 1335 et s.) 

Article 4 précédemment réservé (dispositions pénales) 
Ses interventions (p. 1406 et s.) 
Intervient sur le rappel au règlement de  M. Arnaud 
Montebourg (cf supra) (p. 1415) 

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

Ses interventions (p. 1419 et s., 1429) 

Avant l'article 8A 
Intervient sur l'adt no 70 de la commission 
(modification du titre du chapitre IV du projet de loi) 
(p. 1431) 

Article 8 (utilisation confinée des organismes 
génétiquement modifiés) 

Ses interventions (p. 1431 et s.) 

Article 9 (dissémination volontaire d’organismes 
génétiquement modifiés) 

Ses interventions (p. 1434 et s.) 

Avant l'article 10 
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Intervient sur l'adt no 91 de la commission 
(rédactionnel) (p. 1441) 

Article 11 (application de la législation sur les 
organismes génétiquement modifiés aux produits de 
santé) 

Son intervention (p. 1441) 

Avant l'article 11 bis 
Intervient sur l'adt no 93 de la commission 
(suppression dans l'intitulé du chapitre V ter des mots 
"en génomique végétale") (p. 1442) 
Intervient sur l'adt no 94 rectifié de la commission 
(valorisation des fonctions d’expertise dans la carrière 
des chercheurs) (p. 1442) 

Après l'article 11 bis 
Intervient sur l'adt no 96 rectifié de la commission 
(soutien à la recherche en génomique végétale) 
(p. 1443) 

DEUXIÈME LECTURE 

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

Sa présentation du rapport de la commission des 
affaires économiques (p. 2031) 

Thèmes :  
Agriculture : agriculture biologique : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 2031) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : responsabilité (p. 2031) 
Agroalimentaire : apiculture : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 2031) 
Agroalimentaire : labels : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) (p. 2031) 
Agroalimentaire : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) : étiquetage (p. 2031) 
Environnement : biodiversité (p. 2032) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 2031) 
Environnement : parcs naturels, nationaux, 
régionaux : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) (p. 2031) 
Politiques communautaires : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 2031) 
Recherche : Haut conseil des biotechnologies 
(p. 2031) 

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) 

Son intervention  (p. 2187) 

Intervient sur la motion référendaire de M. Jean-
Marc Ayrault (p. 2197) 
Intervient sur la question préalable opposée par 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 2202) 

Thèmes :  
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : Allemagne (p. 2187) 
Agroalimentaire : labels : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) (p. 2187) 
Agroalimentaire : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) : étiquetage (p. 2187) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 2188) 
Parlement : rôle (p. 2202) 
Politiques communautaires : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 2187, 2197) 
Recherche : Haut conseil des biotechnologies 
(p. 2188) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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. 4025) 
 


