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Jérôme Bignon
Somme (3

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

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 6 novembre 2007]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 6 novembre 2007 - J.O. 8 décembre 2007]

Rapporteur du projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence
de la vie politique en Polynésie française (n°401 ) le 7 novembre 2007

Rapporteur du projet de loi tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie
politique en Polynésie française (n°402 ) le 7 novembre 2007

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

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]

Membre de la commission des affaires européennes [17 septembre 2008 - J.O. 10 octobre 2008]

Membre de la mission d'information commune sur les prix des carburants dans les départements d'Outre
Mer [J.O. 28 février 2009 - 12 janvier 2010]

Vice-président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
2 juillet 2009 - J.O. 14 juillet 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de réforme des collectivités territoriales (n°2280 ) [17 février 2010]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Secrétaire de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

8 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 14 juillet 2010 - J.O. 24 juillet 2010]

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

Vice-président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
6 octobre 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de réforme des collectivités territoriales le 6 octobre 2010 [J.O.
7 octobre 2010]

Rapporteur de la proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (n°3176 ) le
24 mars 2011

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/513.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0401.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0402.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2280.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3176.asp
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Rapporteur de la proposition de loi portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (n°4299 ) le
24 mars 2011

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne [J.O. 4 juillet 2007 -
16 septembre 2008]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur la chasse et les territoires [7 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 la politique portuaire [7 mai 2008]

Groupe d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-République populaire de Chine [12 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées [J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace Littoral et des rivages lacustres
[J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire du comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens [J.O.
7 novembre 2007]

Membre titulaire du comité national "Trames verte et bleue" [J.O. 5 octobre 2011]

Membre titulaire du conseil de surveillance de l'Agence française de développement [J.O.
14 décembre 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°144  visant à instituer dans les collectivités ou établissements territoriaux employant
plus de cinquante personnes un rapport bisannuel "développement durable" [2 août 2007]

Rapport d'information n°271  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 21
juillet au 19 septembre 2007 (n° E 3592, E 3598, E 3599, E 3601, E 3608, E 3609, E 3612, E 3615,
E 3616, E 3618 et E 3619) et sur les textes nos E 3259, E 3264, E 3285, E 3377, E 3378, E 3389
annexe 6, E 3440, E 3447, E 3480, E 3548, E 3566, E 3578, E 3583, E 3585, E 3634 à E 3639 et E
3641 [9 octobre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur: - le projet de loi organique , adopté par le Sénat, tendant à
renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française (n°401)
- le projet de loi , adopté par le Sénat, tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence
de la vie politique en Polynésie française (n°402) [20 novembre 2007] (n°417 )

Rapport d'information n°434  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 20
septembre au 25 octobre 2007 (n° E 3389 annexe 7, E 3620 à E 3622, E 3624 à E 3626, E 3648 à E
3650, E 3656, E 3658 et E 3659) et sur les textes nos E 3245, E 3363, E 3390, E 3453, E 3455, E 3456,
E 3501, E 3516, E 3544, E 3563, E 3564, E 3570, E 3586, E 3593, E 3597, E 3600, E 3602 à E 3604,
E 3611, E 3613, E 3614, E 3617, E 3665, E 3669, E 3674 et E 3683 [21 novembre 2007]

Avis n°2459  sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités territoriales (n°2280)
[28 avril 2010]

Proposition de loi n°3176  portant diverses dispositions d'ordre cynégétique [15 février 2011]

Proposition de loi n°3220  visant à rétablir l'égalité entre les combattants d'Afrique du Nord pour
l'attribution du bénéfice de la campagne double [9 mars 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur la proposition de loi de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses collègues portant diverses dispositions
d'ordre cynégétique (3176) [13 avril 2011] (n°3335 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4299.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0144.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0271.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0417.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0434.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2459.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3176.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3220.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3335.asp
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Rapport d'information n°4301  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 politique d'aménagement du
territoire en milieu rural [2 février 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (n
°4299) [8 février 2012] (n°4329 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Grèves. blocages. revendications
[19 février 2009] (p. 1862)

Environnement. Politiques communautaires. Zones Natura 2000. classement. conséquences
[6 mai 2010] (p. 2801)

Animaux. Dégâts des animaux. Gros gibier. lutte et prévention [11 mai 2011] (p. 2871)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [2 février 2012] (p. 617)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°511, posée le 27 janvier 2009. Sécurité publique. Sapeurs-pompiers volontaires. Psychologues.
limite d'âge (J.O. Questions p. 597). Appelée le 28 janvier 2009  (p. 777)

n°725, posée le 26 mai 2009. Santé. Méningite. Lutte et prévention (J.O. Questions p. 4989). Appelée
le 3 juin 2009  (p. 4767)

n°1392, posée le 22 mars 2011. Transports ferroviaires. SNCF. Lignes. rénovation. perspectives (J.O.
Questions p. 2572). Appelée le 30 mars 2011  (p. 2073)

n°1582, posée le 11 octobre 2011. Agriculture. PAC. Programme européen d'aide aux plus démunis.
perspectives (J.O. Questions p. 10673). Appelée le 19 octobre 2011  (p. 6292)

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

Débat sur l'application du
droit au logement opposable

Son intervention [18 février 2010] (p.1376)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4301.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4329.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1017QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2196QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3227QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3907QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-511QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-725QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1392QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1582QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp#ANCR201000000058-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mai 2010]

Son intervention (p.3489)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010]

Après l'article 1er A
Son intervention sur les amendements 98, 419, 290 (p.3734)
Son intervention sur l'amendement 290 (p.3736)

Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

(Loi 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique)

1ère lecture

Rapport n° 3335 sur la proposition de loi de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses
collègues portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (3176)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]

Son intervention (p.2975)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 7 (p.2996)

Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 20 rectifié, 59 (p.2997)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 9 rectifié (p.2997)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 1 (p.2998)
Ses interventions sur les amendements 58, 24 (p.2999, p.2999, p.2999, p.3000)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 65 (p.3003)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 30 (p.3004)
Son intervention sur l'amendement 32 (p.3004)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 25 (p.3004)
Son intervention sur les amendements 36 deuxième rectification, 61 rectifié (p.3005)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 8 (p.3005)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100197.asp#ANCR201000000229-00991
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00480
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-01047
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-01082
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-01092
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-01122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-01139
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-01151
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-01162
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-01166
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00114
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00134
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00178
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00200
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Ses interventions sur les amendements 67, 29 (p.3006, p.3006)
Son intervention sur l'amendement 31 (p.3007)

Article 7 A
Son intervention sur les amendements 69, 2 (p.3008)

Article 7
Ses interventions sur les amendements 62 troisième rectification, 10 rectifié, 28 (p.3009, p.3010)

Après l'article 7
Son intervention sur l'amendement 11 (p.3011)

Article 8
Ses interventions sur les amendements 60, 19 (p.3012, p.3012)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 34 (p.3013)
Son intervention sur les amendements 22 rectifié, 48 (p.3014)
Son intervention sur les amendements 72, 33 (p.3015)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 70 (p.3015)

Article 11
Son intervention sur les amendements 68 rectifié, 23 (p.3017)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 57 (p.3018)

Après l'article 12
Son intervention sur l'amendement 3 (p.3019)

Article 13
Son intervention sur l'amendement 4 (p.3019)

Article 15
Son intervention sur les amendements 71, 5 (p.3022)

Article 15 bis
Son intervention sur l'amendement 73 (p.3023)

Après l'article 16
Son intervention sur les amendements 63, 21 (p.3024)

Article 17
Son intervention sur l'amendement 26 rectifié (p.3024)
Son intervention sur l'amendement 64 (p.3024)

Après l'article 17
Son intervention sur l'amendement 16 (p.3024)

2ème lecture

Rapport n° 4329 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, portant diverses
dispositions d'ordre cynégétique (n°4299)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 février 2012]

Son intervention (p.1469)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00231
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00276
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00314
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00353
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00381
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00392
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00441
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00464
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00538
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00601
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00712
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00731
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00738
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00749
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120137.asp#ANCR201200000048-00101
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Société : engagement des sapeurs-
pompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)

1ère lecture

Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3552)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2011]

Deuxième partie

Après l'article 19
Ses interventions sur l'amendement 70 (p.8491, p.8492)

Après l'article 20
Son intervention sur l'amendement 80 deuxième rectification (p.8494)

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.633)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00443
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-00999
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-01016
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-01065
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#ANCR201200000024-00699

