
1 TABLE NOMINATIVE PANCHER 

Table nominative 

Bertrand PANCHER 
Meuse (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Pancher 

  
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 lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre titulaire du conseil supérieur de la forêt, des 
produits forestiers et de la transformation du bois [J.O. 
du 2 août 2007] 
Membre titulaire du comité local d'information et de 
suivi du laboratoire souterrain de Bure [J.O. du 11 août 
2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi pour le 
développement de la concurrence au service des 
consommateurs (n° 351) [7 novembre 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi pour le développement de 
la concurrence au service des consommateurs [J.O. du 
18 décembre 2007] 
Chargé d’une mission temporaire auprès de 
M. le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du 
développement et de l’aménagement durables [J.O. du 
28 février 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport pour avis déposé au nom de la commission des 
lois constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République sur les 
articles 1er et 2, 4 et 5, 9 et 10 du projet de loi pour le 
développement de la concurrence au service des 
consommateurs (n° 351) [14 novembre 2007] 
(no 408) 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République sur la mise 
en application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 
portant diverses mesures de transposition du droit 
communautaire à la fonction publique 
[22 juillet 2008] (no 1089) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Prestations familiales. Allocation de rentrée scolaire. 
Montant, modulation [24 juin 2008] (p. 3715) 

DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 246 sur le Grenelle 
de l'environnement 

 [3 octobre 2007] (p. 2575) 
Son intervention (p. 2605) 

Thème :  
Parlement : rôle : politique de l'environnement 
(p. 2606) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 octobre 2007] 
(p. 2766, 2797) ; [17 octobre 2007] (p. 2840, 2873) 

Son intervention (p. 2867) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : décentralisation : réforme 
(p. 2868) 
Emploi : politique de l'emploi : formation 
professionnelle (p. 2867) 
Etat : réforme (p. 2867) 
Finances publiques : dépense : efficacité : politiques 
publiques (p. 2867) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 2867) 
Santé : urgences : organisation (p. 2868) 
Secteur public : privatisations (p. 2867) 

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 :  

Elevage : ovins : sécurité sanitaire (p. 4060) 
Retraites : régime agricole : montant des pensions : 
retraites complémentaires (p. 4055) 

DÉFENSE 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4112, 
4151) 
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Procédure des questions :  
Défense : armée de terre : restructurations (p. 4153) 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 

Son intervention (p. 3972) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Aménagement du territoire : commission nationale du 
débat public (CNDP) (p. 3974) 
Déchets, pollutions et nuisances : plans 
départementaux d'élimination des déchets (PDED) 
(p. 3973) 
Eau : traitement : financement (p. 3973) 
Energie et carburants : sécurité nucléaire : contrôle 
(p. 3973) 
Environnement : biodiversité : protection (p. 3973) 
Environnement : développement durable (p. 3972) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3972) 
Environnement : parcs naturels, nationaux, régionaux 
(p. 3973) 
Lois de finances : nomenclature budgétaire (p. 3972) 
Sécurité publique : plan de prévention des risques 
(p. 3973) 
Transports : Agence de financement des 
infrastructures de transport de France (AFITF) 
(p. 3973) 

SANTÉ 

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645) 
Procédure des questions :  

Santé : urgences (p. 3664) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Article 12 (suppression des exonérations pour les 
organismes d'intérêt général en zone de revitalisation 
rurale - ZRR) 

Son intervention (p. 3290) 

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

Rapporteur pour avis de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4421, 4455) 

Son intervention  (p. 4429) 
Thèmes :  

Banques et établissements financiers : tarifs (p. 4429) 
Commerce et artisanat : marges arrières (p. 4430) 
Commerce et artisanat : seuil de revente à perte 
(p. 4429) 
Consommation : associations de consommateurs : 
financement  (p. 4429) 
Consommation : protection des consommateurs : 
pratiques commerciales (p. 4429) 
Consommation : recours collectifs de consommateurs 
(p. 4429) 
Droit pénal : personnes morales : responsabilité 
(p. 4429) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 4429) 

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 2 (convention unique formalisant le résultat de 
la négociation commerciale) 

Son intervention (p. 4661) 

Après l'article 5 
Intervient sur l'adt no 3 de la commission des lois 
(coordination des dispositions relatives à la 
responsabilité pénale des personnes morales) 
(p. 4711) 

Article 10 (création d'un relevé périodique des frais 
bancaires) 

Ses interventions (p. 4766 et s.) 

Après l'article 10 
Son amendement no 149 (protection du 
consommateur souscrivant un contrat d’assurance 
commercialisé par voie de démarchage à domicile) : 
adopté (p. 4773) 

Après l'article 12 
Son amendement no 200 (transposition dans le code 
de la consommation de la directive 2005/29/CE 
relative aux pratiques commerciales déloyales des 
entreprises) (p. 4783) : adopté (p. 4784) 
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Projet de loi no 578 relatif à la réforme de 
l'organisation du service public de l'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 janvier 2008] (p. 447) ; 
[23 janvier 2008] (p. 478, 507) 

Article 2 (création d'une nouvelle institution issue de la 
fusion de l'ANPE et du réseau opérationnel de 
l'assurance chômage) 

Son amendement no 91 rectifié (p. 490) 

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. 1118) 
Thèmes :  

Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : transparence (p. 1119) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 1119) 
Environnement : principe de précaution (p. 1119) 

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) 

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

Son amendement no 100 (p. 1200) : adopté (p. 1201) 

Article 2 (Haut conseil des biotechnologies) 
Son amendement no 101 (p. 1255) 
Ses interventions (p. 1263, 1294) 
Ses amendements nos 104 et 105 (p. 1264 et s.) 

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

Ses amendements nos 3 et 109 (p. 1319 et s.) 

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

Son amendement no 107 (p. 1429) 

Article 9 (dissémination volontaire d’organismes 
génétiquement modifiés) 

Ses amendements nos 110 et 111 (p. 1437 et s.) 

Son amendement no 5 rectifié (p. 1438) : adopté 
(p. 1439) 
Ses amendements nos 6 et 4 rectifiés (p. 1439) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 mai 2008] 
(p. 2217) ; [21 mai 2008] (p. 2250, 2285) 

Son intervention (p. 2275) 
Thèmes :  

Elections et référendums : référendum d'initiative 
parlementaire et populaire (p. 2275) 
Environnement : protection (p. 2276) 
Etat : Conseil économique et social : environnement 
(p. 2275) 
Parlement : commissions : auditions (p. 2275) 
Parlement : rôle (p. 2275) 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Article 3 (composition du Gouvernement) 
Son intervention (p. 2384) 

Après l'article 3 
Intervient sur le sous-adt no 604 rectifié de M. Jean-
Luc Warsmann (pas d'abrogation d'une disposition 
législative promulguée depuis moins d'un an) à l'adt 
no 511 rectifié de M. Arnaud Montebourg 
(référendum d'initiative populaire et parlementaire) 
(p. 2393) 
Son amendement no 232 (référendum d'initiative 
populaire) (p. 2388) : retiré (p. 2394) 
Son amendement no 233 (référendum en matière 
environnementale) (p. 2394) : adopté (p. 2395) 

Après l'article 10 
Son amendement no 261 (examen public pour les 
commissions spéciales prévues à l'article 43) 
(p. 2535) : rejeté (p. 2536) 

Article 17 (nombre de commissions permanentes) 
Son amendement no 237 rectifié (p. 2616) 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ; 
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474) 

Article 9 (missions et composition du Parlement) 
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Ses interventions (p. 4435 et s.) 

Article 10 (retour des ministres au Parlement et 
délimitation des circonscriptions électorales) 

Son intervention (p. 4444) 

Article 10 bis (publicité des auditions réalisées par les 
commissions parlementaires) 

Son amendement no 62 (p. 4453) 

Article 12 (vote de résolutions par les assemblées 
parlementaires) 

Son intervention (p. 4468) 

Article 17 (nombre de commissions permanentes) 
Son intervention (p. 4482) 

Article 18 (exercice du droit d’amendement) 
Son intervention (p. 4483) 

 


