Stéphane Demilly
ème

Somme (5

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 Nouveau Centre [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]
Vice-président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
2 juillet 2009 - J.O. 10 janvier 2012]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
er

restant en discussion du projet de loi portant engagement national pour l'environnement le 1 juin 2010
[J.O. 2 juin 2010]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation
au droit communautaire le 20 décembre 2010 [J.O. 22 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 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique le 14 juin 2011 [J.O. 15 juin 2011]
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 10 janvier 2012 - J.O. 11 janvier 2012]
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
11 janvier 2012]
Groupes d'études
Président du groupe d'études sur les biocarburants [9 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'études sur l'industrie aéronautique [25 janvier 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur les pics pétroliers et gaziers [30 janvier 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur la chasse et les territoires [28 février 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur la pénibilité du travail et les maladies professionnelles
[24 juin 2008]
Co-Président du groupe d'études sur les voies navigables et les transports multimodaux
[18 novembre 2011]
Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Fédération de Russie [7 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République fédérative du Brésil [21 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République socialiste du Vietnam [28 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Burkina Faso [11 décembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Côte d'Ivoire [26 mars 2008]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Inde [18 février 2009]
Président du groupe d'amitié France-République du Ghana [20 décembre 2011]
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Organes extra-parlementaires
er

Membre titulaire du conseil national du bruit [J.O. 11 août 2007 - 1 août 2010]
Membre titulaire du conseil national du bruit [J.O. 15 janvier 2011]
Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) [J.O. 19 juillet 2007]
Membre de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (O.S.C.E.) [J.O. 19 juillet 2007]
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]
Vice-Président de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
28 novembre 2007]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°211 visant à interdire la détention des chiens d'attaque et à renforcer les règles
relatives à celle des chiens de garde et de défense [27 septembre 2007]
Proposition de loi n°218 visant à rendre obligatoire l'équipement des stations-service en systèmes de
récupération des vapeurs d'essence [27 septembre 2007]
Proposition de loi n°232 visant à instaurer un système de consigne pour les bouteilles de bière en verre
[27 septembre 2007]
Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission du développement
durable et de l'aménagement du territoire sur l'application de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement [30 mars 2011] (n°3295 )
Proposition de loi n°4086
tendant à permettre aux établissements publics de coopération
intercommunale d'instituer de plein droit une taxe d'aménagement [14 décembre 2011]
Proposition de loi n°4385 visant à assurer l'aménagement numérique et en téléphonie mobile du
territoire [21 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Moyens de paiement. Euro. Cours. conséquences économiques [5 décembre 2007] (p. 4909)
Énergie et carburants. Agrocarburants. Perspectives [31 janvier 2008] (p. 620)
Industrie. Construction aéronautique. Emploi et activité. perspectives [4 février 2009] (p. 1104)
Énergie et carburants. Agrocarburants. Fiscalité. perspectives [4 mars 2009] (p. 2078)
Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation. perspectives
[25 juin 2009] (p. 5591)
Emploi. Créations d'emploi. Filières écologiques. perspectives [2 décembre 2009] (p. 10029)
Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [16 juin 2010] (p. 4338)
er

Énergie et carburants. Gaz. Tarifs. évolution [1 juillet 2010] (p. 4938)
Emploi. Contrats initiative emploi. Contrats aidés. perspectives [6 octobre 2010] (p. 6540)
Emploi. Politique de l'emploi. Contrats aidés. perspectives [6 octobre 2010] (p. 6540)
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Défense. Armée de l'air. Avion A400M. perspectives [11 novembre 2010] (p. 8314)
Impôts locaux. Taxe professionnelle. Suppression. compensation. collectivités territoriales
[17 novembre 2010] (p. 8436)
Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Catastrophe de mars 2011. évolution
[31 mars 2011] (p. 2176)
Environnement. Protection. Changement climatique. attitude de la France [2 juin 2011] (p. 3647)
Industrie. Métallurgie. Emploi et activité [29 juin 2011] (p. 4672)
Télécommunications. Téléphone. Portables. couverture du territoire [17 novembre 2011] (p. 7788)
Impôts et taxes. Politique fiscale. Taxe sur les mouvements de capitaux. perspectives
[15 décembre 2011] (p. 8714)
Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [21 décembre 2011] (p. 8964)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°50, posée le 4 décembre 2007. Déchets, pollution et nuisances. Pollution industrielle. Somme. lutte
et prévention (J.O. Questions p. 7539). Appelée le 5 décembre 2007 (p. 4883)
n°228, posée le 6 mai 2008. Entreprises. Intéressement et participation. Salariés. développement
(J.O. Questions p. 3701). Appelée le 7 mai 2008 (p. 1862)
n°278, posée le 27 mai 2008. Travail. Droit du travail. Étudiants. stages. gratifications. financement
(J.O. Questions p. 4283). Appelée le 28 mai 2008 (p. 2488)
n°351, posée le 24 juin 2008. Urbanisme. Permis de construire. Délivrance. présence de munitions et
explosifs anciens. réglementation (J.O. Questions p. 5263). Appelée le 25 juin 2008 (p. 3680)
n°427, posée le 9 décembre 2008. Marchés financiers. Actions. Vente à découvert. interdiction (J.O.
Questions p. 10545). Appelée le 10 décembre 2008 (p. 8299)
n°501, posée le 27 janvier 2009. Eau. Assainissement. Ouvrages non collectifs. mise aux normes.
aides de l'État (J.O. Questions p. 595). Appelée le 28 janvier 2009 (p. 778)
n°552, posée le 10 février 2009. Impôt sur le revenu. Calcul. Revenu fiscal de référence. heures
supplémentaires. réglementation (J.O. Questions p. 1161). Appelée le 11 février 2009 (p. 1443)
n°578, posée le 17 mars 2009. Chômage : indemnisation. Allocation équivalent retraite. Suppression.
conséquences (J.O. Questions p. 2419). Appelée le 25 mars 2009 (p. 2898)
n°642, posée le 28 avril 2009. Agroalimentaire. Abattoirs. Activités. maintien (J.O. Questions p. 3925).
Appelée le 6 mai 2009 (p. 3950)
n°867, posée le 19 janvier 2010. Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire. réforme. conséquences
(J.O. Questions p. 415). Appelée le 27 janvier 2010 (p. 432)
n°993, posée le 20 avril 2010. Politique sociale. RSA. Mise en oeuvre (J.O. Questions p. 4333).
Appelée le 28 avril 2010 (p. 2404)
n°1026, posée le 4 mai 2010. Déchets, pollution et nuisances. Pneumatiques. Collecte. activités.
perspectives (J.O. Questions p. 4819). Appelée le 12 mai 2010 (p. 3150)
n°1057, posée le 11 mai 2010. Agriculture. Agriculteurs. Aides de l'État (J.O. Questions p. 5117).
Appelée le 19 mai 2010 (p. 3257)
n°1123, posée le 15 juin 2010. Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Orage et tempête de grêle
du 26 mai 2009. reconnaissance. Somme (J.O. Questions p. 6431). Appelée le 23 juin 2010 (p. 4562)
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n°1248, posée le 25 janvier 2011. Chasse et pêche. Revendications. Chasseurs (J.O.
Questions p. 573). Appelée le 2 février 2011 (p. 608)
n°1311, posée le 22 février 2011. Transports par eau. Transports fluviaux. Canal Seine-nord Europe.
réalisation. dialogue compétitif (J.O. Questions p. 1585). Appelée le 2 mars 2011 (p. 1288)
n°1376, posée le 22 mars 2011. Secteur public. Personnel. Arrêt maladie. reprise partielle d'activité
(J.O. Questions p. 2569). Appelée le 30 mars 2011 (p. 2094)
n°1440, posée le 10 mai 2011. Industrie. Métallurgie. Alcan. emploi et activité. Somme (J.O.
Questions p. 4627). Appelée le 18 mai 2011 (p. 3098)
n°1665, posée le 24 janvier 2012. Chasse et pêche. Chasse. Gibier d'eau. dates d'ouverture (J.O.
er

Questions p. 728). Appelée le 1 février 2012 (p. 520)

DÉBATS
er

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

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [12 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.9317)

Déclaration du Gouvernement sur la conférence
de Copenhague et débat sur cette déclaration
Ses interventions (p.10104, p.10105)

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

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)
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1ère lecture
Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.2741)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Claude Sandrier (p.2750)
Son intervention (p.2752)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010];[6 mai 2010];[7 mai 2010]
Après l'article 2 ter A
Son intervention sur l'amendement 298 (p.2821)
Après l'article 3 bis
Ses interventions sur l'amendement 281 (p.2840, p.2841)
Article 10
Ses interventions sur l'amendement 284 (p.2878, p.2879)
Après l'article 27
Son intervention sur l'amendement 760 (p.2949)
Après l'article 33
Son intervention sur l'amendement 769 rectifié (p.2963)
Article 34
Son intervention sur l'amendement 815 (p.3010)
Article 35 bis A
Son intervention sur les amendements 839, 840, 841, 842 (p.3013)
Après l'article 57 bis
Son intervention sur l'amendement 895 (p.3046)
Ses interventions sur l'amendement 896 (p.3047, p.3048, p.3048)
Article 59
Son intervention sur l'amendement 897 deuxième rectification (p.3051)
Après l'article 69
Son intervention sur l'amendement 1379 (p.3100)
Après l'article 70
Ses interventions sur l'amendement 1378 (p.3102, p.3102)
Après l'article 74
Son intervention sur l'amendement 1373 (p.3112)
Après l'article 75
Son intervention sur l'amendement 1374 (p.3113)
Après l'article 78 ter
Son intervention sur les amendements 1339 rectifié, 1370 rectifié (p.3118)
Son intervention sur l'amendement 1372 (p.3118)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 mai 2010]
Ses explications de vote (p.3173)
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Commission mixte paritaire
Rapport n° 2635 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
engagement national pour l'environnement
Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [29 juin 2010]
Son intervention (p.4906)

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 [30 juin 2010]
Son intervention (p.4953)

Pouvoirs publics : pour une République décente
(propositions de loi constitutionnelle et organique)

1ère lecture
Proposition de loi constitutionnelle n° 2774 pour une République décente
(Discussion générale commune avec la proposition de loi organique n° 2775 pour une
République décente)
EXPLICATIONS DE VOTE [19 octobre 2010]
Ses explications de vote (p.7060)

Pouvoirs publics : interdire le cumul
du mandat de parlementaire avec
l'exercice d'une fonction exécutive locale

1ère lecture
Proposition de loi organique n° 2776 visant à interdire le cumul du mandat de
parlementaire avec l'exercice d'une fonction exécutive locale
EXPLICATIONS DE VOTE [19 octobre 2010]
Ses explications de vote (p.7065)
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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
Son intervention (p.8240)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

2ème lecture
Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 mars 2011]
Son intervention (p.1560)

Débat sur les conséquences environnementales de
l’exploitation des huiles et gaz de schiste en France
Son intervention [29 mars 2011] (p.2124)

Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

(Loi 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique)
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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];[17 mai 2011]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.2982)
Son intervention (p.2984)
Son intervention (p.3140)

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.7043)

Economie : habitats légers de loisirs, hébergement
de plein air, dispositions relatives au tourisme

1ère lecture
Rapport n° 3772 sur la proposition de loi de M. Jean-Louis Léonard et plusieurs de
ses collègues relative aux habitats légers de loisirs et à l'hébergement de plein air et
portant diverses dispositions relatives au tourisme (3368)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 novembre 2011]
Son intervention (p.7829)

Déclaration du Gouvernement préalable au
Conseil européen et débat sur cette déclaration
Son intervention [6 décembre 2011] (p.8554)

Transports : réforme des ports d'outre-mer
relevant de l'Etat et diverses dispositions
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d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne dans le domaine des transports

(Loi 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer
relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation
au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 4296 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat
Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [7 février 2012]
Son intervention (p.770)

Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture
Projet de loi n° 4224 relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
(Discussion générale commune avec le rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté
par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique (n°4224))
EXPLICATIONS DE VOTE [14 février 2012]
Ses explications de vote (p.994)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)
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1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]
Première partie
Avant l'article 1er
Son intervention sur les amendements 705, 662 (p.1032)
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1041)
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