
 

 Expédition MED : bilan de cinq ans en mer Méditerranée  

14 Contributions législatives  

         au Sénat et à l’Assemblée Nationale  
de 2010 à MARS 2015 

 

 

10  contributions législatives  

 4 dossiers législatifs :                    

1 / Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte  16/02/2015 

2 / Loi No 2013-1114 portant application de l'article 11 de la Constitution  12/06/2013  

3 / Loi No 2013-1116 portant application de l'article 11 de la Constitution  12/06/2013 

4 / Proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales   12/06/2013 

2 rapports d'information :  

 5 / « Comment endiguer l'accroissement de la pollution en Méditerranée ? » Compte rendu de l'audition 

publique du 28 mars 2013 Rapport de l'OPECST No 536 de M. Roland COURTEAU, fait au nom de l'Office 

parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques  21/06/2011 

6 / La pollution de la Méditerranée : état et perspectives à l'horizon 2030 Rapport de l'OPECST 

 No 652 de M. Roland COURTEAU, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 

technologiques  21/06/2011 

 

1 question parlementaire :  

7 / Micro-débris de plastiques Question n° 20713 posée par M. Roland Courteau  

Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement  03/11/2011 

 

2 comptes rendus des débats : 
8 /  SEANCE du lundi 16 février 2015 (compte rendu intégral des débats du Sénat)  16/02/2015 

9 / SEANCE du mercredi 12 juin 2013 (compte rendu intégral des débats du Sénat)  12/06/2013 
 

 1 compte rendu des commissions : 
10 / Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques : compte rendu de la semaine 

du 25 mars 2013   25/03/2013 

 

                       4  contributions législatives  

11 / Amendement n° 168 - TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - 1ère lecture (1ère assemblée saisie) - n° 

2188   Amendement de Mme Buis, rapporteure et M. Arnaud Leroy - Après l'article 21 - Adopté 

Voir le dossier (Energie : transition énergétique pour la croissance verte)  18/09/2014 

 

12 / Question écrite n° 48166 de M. Fernand Siré 

Déchets, pollution et nuisances - mer - pollution maritime. Plastiques. Lutte et prévention 28/01/2014 

 

13 / Compte rendu de réunion n° 025 - Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 

technologiques   Audition publique sur les voies d'amélioration de la lutte commune contre la pollution en 

Méditerranée  28/03/2013 

 

14 / N° 1682 - Proposition de loi de M. Bruno Le Roux visant à interdire les sacs oxofragmentables 

Voir le dossier : Interdire les sacs oxoxfragmentables   08/01/2014 
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