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Christophe Bouillon
Seine-Maritime (5

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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 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 portant engagement national pour l'environnement le 1er juin 2010
[J.O. 2 juin 2010]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur la musique [31 octobre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur l'éco-construction [3 mars 2009]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Turquie [4 décembre 2007]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°3592  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 nuisances sonores [28 juin 2011]

Rapport d'information n°3880  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 la gestion durable des matières premières minérales [26 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Perspectives [21 janvier 2009] (p. 671)

Énergie et carburants. Énergies renouvelables. Développement. perspectives
[22 décembre 2011] (p. 9081)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267233.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3880.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-937QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3792QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°407, posée le 2 décembre 2008. Voirie. Perspectives. Agglomération rouennaise (J.O.
Questions p. 10292). Appelée le 3 décembre 2008  (p. 8020)

n°1451, posée le 10 mai 2011. Système pénitentiaire. Centre pénitentiaire. Construction. Rouen (J.O.
Questions p. 4629). Appelée le 18 mai 2011  (p. 3109)

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 [7 mai 2010]

Article 66
Son intervention sur l'article (p.3097)

Après l'article 66
Son intervention sur l'amendement 1312 (p.3098)

Article 68
Son intervention sur l'amendement 1313 (p.3098)

Après l'article 68
Son intervention sur les amendements 1245 rectifié, 1325 rectifié, 1426, 1314, 1427 (p.3100)

Article 70
Son intervention sur les amendements 1315, 1326 (p.3102)

Article 71
Son intervention sur l'amendement 1318 rectifié (p.3103)
Son intervention sur l'amendement 1317 rectifié (p.3104)
Son intervention sur l'amendement 1316 rectifié (p.3104)

Article 72
Son intervention sur les amendements 1239, 1353, 1321 (p.3107)

Après l'article 72
Son intervention sur les amendements 1237, 1322 (p.3109)
Son intervention sur les amendements 1238 rectifié, 1323 rectifié, 1356 (p.3109)

Après l'article 73
Ses interventions sur l'amendement 1288 (p.3111, p.3112)

Avant l'article 74
Son intervention sur les amendements 1¿225, 1277 (p.3112)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-407QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1451QOSD.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/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01689
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01722
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01740
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01789
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01872
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01930
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01941
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01944
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02058
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02141
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02149
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02226
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02233
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02255
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Article 74
Son intervention sur les amendements 1221, 1278 rectifié (p.3112)

Article 75
Son intervention sur l'amendement 1324 (p.3113)

Article 78 bis AA
Son intervention sur les amendements 1254, 1320 (p.3117)

Article 78 bis
Son intervention sur les amendements 1223, 1281 (p.3118)

Environnement : mise en oeuvre des
engagements du Grenelle et réduction
des émissions de gaz à effet de serre

Proposition de résolution n° 3186 sur le climat tendant à mettre en oeuvre les
engagements du Grenelle et à réduire les émissions de gaz à effet de serre

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]

Son intervention (p.2048)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3774)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02299
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02481
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02548
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagements_grenelle_effet_serre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagements_grenelle_effet_serre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagements_grenelle_effet_serre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110149.asp#ANCR201100000029-00141
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7058)

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.631)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00191
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#ANCR201200000024-00655

