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Antoine Herth
Bas-Rhin (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 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

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

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - agriculture, peche, foret et affaires
rurales - [18 juillet 2007]

Rapporteur du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés (n°719 ) le 19 décembre 2007

Rapporteur du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés (n°819 ) le 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 le 14 mai 2008 [J.O. 15 mai 2008]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi relatif aux
organismes génétiquement modifiés le 14 mai 2008 [J.O. 15 mai 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - agriculture, peche, alimentation,
foret et affaires rurales - [16 juillet 2008]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 21 décembre 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales - [15 juillet 2009]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de
matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 15 décembre 2010 - 15 juin 2011]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
21 décembre 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à l'organisation du service et à l'information des
passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers le 17 février 2012 [J.O. 18 février 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et
de la mer [J.O. 28 août 2009]

Missions temporaires
Produits alternatifs de protection des cultures auprès du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et
de la pêche [J.O. 29 septembre 2010 - 27 mars 2011]

DÉPÔTS

Avis n°278  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT, ET
AFFAIRES RURALES : PÊCHE [11 octobre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267355.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0719.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0819.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0278-tI.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
déposé en application de l'article 86 alinéa 8 du règlement, par 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] (n°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] (n°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] (n°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 sur du projet de loi relatif aux organismes génétiquement
modifiés [14 mai 2008] (n°891 )

Avis n°1200  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : AGRICULTURE, PECHE,
ALIMENTATION, FORET ET AFFAIRES RURALES : PECHE ; SECURITE ET QUALITE SANITAIRES
DE L'ALIMENTATION [16 octobre 2008]

Avis n°1969  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Agriculture, pêche, alimentation, forêt
et affaires rurales [14 octobre 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques déposé en application de l'article
145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires économiques sur le contrôle de l'application
de la loi n°2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés [7 octobre 2010]
(n°2849 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Environnement. Agriculture. OGM. perspectives [14 mai 2008] (p. 2020)

Bâtiment et travaux publics. Emploi et activité. Perspectives [5 novembre 2009] (p. 9003)

Agriculture. Politique agricole. Marchés agricoles. régulation [17 novembre 2010] (p. 8439)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°794, posée le 23 juin 2009. Voirie. A 35. Contournement de Châtenois. réalisation. perspectives

(J.O. Questions p. 5977). Appelée le 1er juillet 2009  (p. 5791)

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

Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

(Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0628.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0746.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0846.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0891.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1200-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1969-tI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2849.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-511QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1685QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2688QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-794QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/troisieme_collectif_2009.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009

DISCUSSION DES ARTICLES [10 décembre 2009]

Deuxième partie

Après l'article 28
Son intervention sur l'amendement 156 (p.10528)
Son intervention sur l'amendement 164 (p.10528)

Après l'article 29
Ses interventions sur l'amendement 305 (p.10530, p.10530)

Agriculture : régime de retraite complémentaire
des conjoints et aides familiaux

1ère lecture

Proposition de loi n° 357 relative à l'extension du régime de retraite complémentaire
obligatoire aux conjoints et aides familiaux de l'agriculture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Son intervention (p.316)

1ère lecture

Rapport n° 2219 sur la proposition de loi de M. Germinal Peiro et plusieurs de ses
collègues relative à l'extension du régime de retraite complémentaire obligatoire aux
conjoints et aides familiaux de l'agriculture (357)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 janvier 2010]

Ses explications de vote (p.483)

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]

Article 27
Son intervention sur l'amendement 804 (p.2947)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01420
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01430
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100085.asp#ANCR200900000102-01519
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100106.asp#ANCR201000000011-01267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100112.asp#ANCR201000000019-00638
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/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03217
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Article 33
Son intervention sur les amendements 734, 855 (p.2961)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.4895)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010];[2 juillet 2010]

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 1369 (p.5072)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 672 (p.5097)
Ses interventions sur l'amendement 673 (p.5097, p.5097)

Après l'article 4
Son intervention sur les amendements 277 rectifié, 286 rectifié, 451 rectifié, 1362 (p.5102)
Ses interventions sur l'amendement 1364 (p.5102, p.5102, p.5103)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 1367 (p.5127)

Article 10 bis
Son intervention sur l'article (p.)

Après l'article 11 ter
Ses interventions sur l'amendement 1370 (p., p.)

Après l'article 11 quater
Son intervention sur les amendements 146, 228, 487 (p.)

Après l'article 11 sexies A
Ses interventions sur les amendements 147, 1366 (p., p.)
Son intervention sur les amendements 339 rectifié, 948 deuxième rectification, 1034 rectifié, 1365 (p.)

Après l'article 12 A
Son intervention sur les amendements 815, 838 (p.)
Son intervention sur l'amendement 839 (p.)

Après l'article 12
Ses interventions sur les amendements 1125, 812, 835, 1072 (p., p.)

Article 13
Son intervention sur les amendements 145, 771, 831 (p.)
Son intervention sur les amendements 796, 157, 744, 837 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01577
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100237.asp#ANCR201000000306-01023
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01203
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00392
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00405
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00574
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00590
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00832
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00656
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00662
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00754
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-01263
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-01267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-01645
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-01658
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-01801
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-01839
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Article 14
Son intervention sur l'amendement 840 (p.)

Agriculture : renforcement durable de la compétitivité

1ère lecture

Proposition de loi n° 3198 visant à renforcer durablement la compétitivité de l'agriculture
française

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Son intervention (p.2601)

Budget : loi de finances 2012

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

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.7057)

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 les amendements 20, 4 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-01968
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcer_durablement_competitivite_agriculture_francaise.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110165.asp#ANCR201100000047-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agence_nationale_voies_navigables.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00132
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00354
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Article 4
Son intervention sur l'amendement 21 deuxième rectification (p.)

Sécurité sociale : gouvernance
de la sécurité sociale et mutualité

(Loi 2012-355 du 14 mars 2012 relative à la
gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité)

1ère lecture

Rapport n° 4355 sur la proposition de loi de M. Yves Bur et plusieurs de ses collègues
relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité (3977)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 février 2012]

Son intervention (p.1485)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00455
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gouvernance_securite_sociale_mutualite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gouvernance_securite_sociale_mutualite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120138.asp#ANCR201200000049-00067

