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Alain Gest
Somme (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. 2 octobre 2008 - 5 octobre 2010]

Membre de la délégation chargée de la communication et de la presse [8 octobre 2008 - 27 octobre 2010]

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Rapporteur du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement (n°916 ) le 14 mai 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'environne. le 2 juillet 2008 [J.O.
4 juillet 2008]

Rapporteur 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'environne. le 8 juillet 2008 [J.O. 10 juillet 2008]

Secrétaire de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
2 juillet 2009]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de
l'environnement le 16 juillet 2009 [J.O. 17 juillet 2009]

Membre de la mission d'information commune sur l'énergie éolienne [J.O. 10 octobre 2009 -
31 mars 2010]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 7 juillet 2010 - 8 juillet 2010]

Délégation et office
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
4 juillet 2007]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les biocarburants [12 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'études sur les industries agro-alimentaires et la filière agricole [11 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les énergies [15 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur le sport et l'éducation sportive [5 février 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1466.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0916.asp
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Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Australie [7 novembre 2007 - 11 octobre 2011]

Président du groupe d'amitié France-Australie [11 octobre 2011]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs [J.O.
2 août 2007]

DÉPÔTS

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, relatif à la responsabilité environnementale et à
diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement (n°916)
[19 juin 2008] (n°973 )

Rapport déposé au nom 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'environne. sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi , modifié par l'Assemblée nationale après déclaration
d'urgence, relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine de l'environnement (n°426) [9 juillet 2008] (n°1034 )

Rapport d'information n°1702  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur les pesticides [2 juin 2009]

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur les incidences éventuelles sur la santé de la téléphonie
mobile [4 novembre 2009] (n°2005 )

Rapport d'information n°2069  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
du développement durable et de l'aménagement du territoire, en conclusion des travaux d'une mission
d'information sur les priorités stratégiques à financer dans le cadre du grand emprunt national
[16 novembre 2009]

Rapport d'information n°2719  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la mise en oeuvre de l'article 5
de la Charte de l'environnement relatif à l'application du principe de précaution [8 juillet 2010]

Rapport d'information n°3970  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en œuvre des conclusions du rapport
d'information (n°2719) du 8 juillet 2010 sur l'évaluation de la mise en œuvre de l'article 5 de la Charte
de l'environnement relatif à l'application du principe de précaution [17 novembre 2011]

Proposition de résolution n°4008  sur la mise en oeuvre du principe de précaution [25 novembre 2011]

Proposition de loi n°4318  relative au financement du service public de l'assainissement par des fonds
de concours [7 février 2012]

Proposition de loi n°4440  relative à l'instauration d'un diagnostic obligatoire sur la présence de la mérule
lors de la vente d'un bien immobilier [6 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Environnement. Politique de l'environnement. Instances de réflexion. conclusions. perspectives
[24 octobre 2007] (p. 3054)

Personnes âgées. Journée de solidarité. Mise en oeuvre. bilan et perspectives [14 mai 2008] (p. 2023)

État. Organisation. Collecitivités locales. rapport. conclusions [4 mars 2009] (p. 2077)

Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre [30 avril 2009] (p. 3728)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0973.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1034.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1702.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i2005.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2069.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2719.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3970.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4008.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4318.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4440.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-77QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-514QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1031QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1228QG.htm
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Ésotérisme. Sectes. Rapport. propositions [21 mai 2009] (p. 4512)

Environnement. Développement durable. Politique de l'environnement. orientations
[5 mai 2010] (p. 2701)

Emploi. Chômage. Lutte et prévention [18 novembre 2010] (p. 8541)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [22 décembre 2011] (p. 9082)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°123, posée le 22 janvier 2008. Ministères et secrétariats d'État. Intérieur, outre-mer et collectivités
territoriales : personnel. Sous-préfets. nomination. Montdidier (J.O. Questions p. 409). Appelée le 23
janvier 2008  (p. 364)

n°858, posée le 1er décembre 2009. Fonction publique territoriale. Carrière. Alternance politique.
conséquences (J.O. Questions p. 11249). Appelée le 10 décembre 2009  (p. 10463)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 mai 2010];[7 mai 2010]

Article 15 quater
Ses interventions sur l'amendement 50 rectifié (p.2891, p.2891)

Article 15 sexies
Son intervention sur l'amendement 237 (p.2894)

Après l'article 21
Son intervention sur les amendements 37, 45 (p.2923)

Article 34
Son intervention sur l'article (p.2972)

Après l'article 60
Son intervention sur les amendements 56, 1181 (p.3057)

Article 72
Son intervention sur les amendements 1269 rectifié, 1329 rectifié, 1186 (p.3106)

Après l'article 72
Son intervention sur l'amendement 47 (p.3109)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1326QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2172QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2694QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3793QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-123QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-858QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-00879
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-01023
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02358
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01916
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01445
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02015
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02155
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Article 90
Son intervention sur l'amendement 55 (p.3124)

Article 95
Son intervention sur l'amendement 53 (p.3124)

Article 97
Son intervention sur l'amendement 54 (p.3124)

Débat sur le principe de précaution

Ses interventions (p.4596, p.4607)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

Après l'article 73
Ses interventions sur les amendements 77, 181, 89, 171, 170, 145 rectifié, 91 rectifié (p.8246, p.8248)

Transports : Voies navigables de France

(Loi 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France)

1ère lecture

Rapport n° 3942 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif à Voies navigables
de France (n°3871)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 8 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02880
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02926
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02946
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp#ANCR201000000289-00484
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp#ANCR201000000289-00755
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00408
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00471
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agence_nationale_voies_navigables.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00155
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00413
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Après l'article 8
Son intervention sur les amendements 18 rectifié, 15 troisième rectification (p.)

Environnement : mise en oeuvre
du principe de précaution

Proposition de résolution n° 4008 sur la mise en oeuvre du principe de précaution

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2012]

Son intervention (p.625)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00486
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/principe_precaution_ppr.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/principe_precaution_ppr.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-00553

