
1 TABLE NOMINATIVE TOURTELIER 

Table nominative 

Philippe TOURTELIER 
Ille-et-Vilaine (2ème circonscription) 

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

Tourtelier 

  
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] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour 
l'Union européenne [J.O. du 4 juillet 2007] 
Membre suppléant du conseil d'orientation de 
l'observatoire national sur les effets du réchauffement 
climatique en France métropolitaine et dans les 
départements et territoires d'outre-mer [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 suppléant 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 86 relative aux compétences des 
établissements publics de coopération 
intercommunale en matière économique 
[18 juillet 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 

RAPPELS AU RÈGLEMENT  
Interroge le Gouvernement sur la position de l'Union 
européenne concernant la clause de sauvegarde 
soulevée par la France [2 avril 2008] (p. 1140) 

Se déclare obligé de faire un rappel au règlement pour 
s'exprimer sur le fond du texte en discussion 
[25 juin 2008] (p. 3816) 

DÉBATS 

Proposition de loi no 177 relative à la simplification 
du droit 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [9 octobre 2007] (p. 2628) 

Après l'article 7 
Intervient sur l'adt no 11 de M. Bernard Derosier 
(intervention des établissements publics de 
coopération intercommunale pour le maintien ou la 
création de services en milieu rural) (p. 2631) 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [11 décembre 2007] (p. 5168) 

Article 10 ter (possibilité pour le conseil municipal de 
se réunir dans un lieu autre que la mairie) 

Son intervention (p. 5171) 

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) 

Son intervention (p. 1110) 
Son rappel au règlement (cf supra) [2 avril 2008] 
(p. 1140) 

Thèmes :  
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : lutte contre la faim (p. 1110) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : principe de réversibilité (p. 1110) 
Agriculture : produits phytosanitaires (p. 1110) 
Assemblée nationale : mission d'évaluation et de 
contrôle : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) (p. 1110) 
Bioéthique : brevets (p. 1110) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 1110) 
Environnement : principe de précaution (p. 1110) 
Pharmacie et médicaments : organismes 
génétiquement modifiés (OGM) (p. 1110) 
Recherche : biotechnologies (p. 1110) 
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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 
Intervient sur l'adt no 251 de M. André Chassaigne 
(rapport du Gouvernement sur les licences gratuites 
pour les petits agriculteurs des pays en voie de 
développement) (p. 1152) 

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

Ses interventions (p. 1163, 1228) 

Article 2 (Haut conseil des biotechnologies) 
Ses interventions (p. 1262 et s., 1276) 

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) 

Son intervention (p. 2845) 
Thèmes :  

Commerce et artisanat : emplois de proximité ou de 
service (p. 2846) 
Commerce et artisanat : autorisations d'ouverture 
(p. 2846) 
Environnement : Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (ADEME) (p. 2846) 
Environnement : changements climatiques (p. 2845) 
Environnement : développement durable (p. 2845) 

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) 

Article 14 (simplification du fonctionnement des SAS) 
Son amendement no 552 (p. 3042) 

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 

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. 3748, 3757 et s., 3765 et s., 3784 
et s., 3796) 

Après l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 105 de Mme Marie-Line 
Reynaud (protection des lanceurs d’alerte) (p. 3797) 

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

Après l'article 13 
Son rappel au règlement (cf supra) [25 juin 2008] 
(p. 3816) 

 


