
1 TABLE NOMINATIVE GAILLARD 

Table nominative 

Geneviève GAILLARD 
Deux-Sèvres (1ère circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Gaillard 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre du comité national de l'initiative française 
pour les récifs coralliens (IFRECOR) [J.O. du 11 août 
2007] 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution no 289 tendant à la création 
d’une commission d’enquête sur l'argent de la corrida 
en France : sur son réel poids et ses enjeux 
économiques locaux, sur son opacité financière et sur 
la régularité de la mobilisation d'argent public et des 
pratiques commerciales qui la soutiennent 
[16 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Retraites : généralités. Montant des pensions. 
Revalorisation [5 février 2008] (p. 721) 

DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 juillet 2007] (p. 1724, 
1737, 1770) ; [12 juillet 2007] (p. 1803, 1836, 1877) ; 
[13 juillet 2007] (p. 1907, 1941) ; [16 juillet 2007] 
(p. 2048) 

Article 3 (instauration d'un crédit d'impôt sur le revenu 
au titre des intérêts d'emprunts supportés pour 
l'acquisition ou la construction de l'habitation 
principale) 

Son amendement no 281 (p. 1857) 

Déclaration du Gouvernement no 246 sur le Grenelle 
de l'environnement 

 [3 octobre 2007] (p. 2575) 
Son intervention (p. 2591) 

Thèmes :  
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) (p. 2592) 
Collectivités territoriales : compétences : 
environnement (p. 2592) 
Energie et carburants : biocarburants (p. 2592) 
Energie et carburants : énergie nucléaire (p. 2592) 
Environnement : charte de l'environnement (p. 2592) 
Environnement : développement durable (p. 2592) 
Environnement : Grenelle de l'environnement : 
organisation (p. 2591) 
Environnement : politique de l'environnement : 
crédits budgétaires (p. 2591) 
Parlement : rôle : politique de l'environnement 
(p. 2591) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 

Son intervention (p. 3976) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Energie et carburants : sécurité nucléaire (p. 3977) 
Environnement : recherche développement (p. 3977) 
Environnement : biodiversité : protection (p. 3976) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3976) 
Sécurité publique : fonds de prévention des risques 
naturels majeurs (p. 3977) 

Projet de loi no 398 renforçant les mesures de 
prévention et de protection des personnes contre les 
chiens dangereux 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 novembre 2007] 
(p. 4801) 
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Son intervention (p. 4806) 
Thèmes :  

Animaux : animaux dangereux : accidents (p. 4807) 
Animaux : animaux dangereux : contrôle vétérinaire 
(p. 4807) 
Animaux : chiens dangereux : euthanasie (p. 4806) 
Animaux : propriétaires de chiens dangereux : 
attestation d'aptitude (p. 4807) 
Animaux : propriétaires de chiens dangereux : 
sanctions pénales (p. 4807) 
Assemblée nationale : missions d'information : 
animaux dangereux (p. 4806) 

Discussion des articles [28 novembre 2007] (p. 4822) 

Article 1er A (observatoire national du comportement 
canin) 

Son intervention (p. 4823) 

Après l'article 2 
Son amendement no 41 (agrément par le préfet des 
prestataires de formations relatives à l'éducation 
canine) : rejeté (p. 4825) 
Intervient sur l'adt no 83 troisième rectification de 
M. Éric Ciotti (création d'un permis de détention pour 
les chiens dangereux mentionnés à l'article L. 211-12 
du Code rural) (p. 4826) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 34 de Mme Arlette Franco 
(déclaration des animaux d'espèce non domestique) 
(p. 4827) 
Intervient sur l'adt no 8 rectifié de la commission 
(création d'un fichier national canin) (p. 4828) 
Intervient sur le sous-adt no 111 rectifié de 
M. Antoine Herth (inscription au fichier des chats et 
animaux de vente) à l'adt no 8 rectifié de la 
commission (p. 4828) 

Article 4 (contrôle des chiens « mordeurs » et de leurs 
propriétaires ou détenteurs) 

Son intervention (p. 4830) 

Article 4 bis (évaluation comportementale pour les gros 
chiens) 

Son intervention (p. 4831) 

Article 5 (interdiction de détenir un chien de première 
catégorie né après le 7 janvier 2000) 

Son intervention (p. 4831) 

Après l'article 5 quater 
Intervient sur l'adt no 44 de M. Antoine Herth 
(limitation du nombre annuel de chiens d'élevage 
vendus) (p. 4833) 

Article 8 bis (renforcement des sanctions pénales à 
l’encontre des détenteurs de chiens à l’origine 
d’accidents graves ou d’homicide) 

Son intervention (p. 4835) 

Après l'article 15 
Intervient sur l'adt no 96 de M. Éric Ciotti 
(aggravation des sanctions pénales applicables en cas 
de trafic de chiens de première catégorie) (p. 4839) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1068) ; [2 avril 2008] (p. 1139) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 1092) 

Thèmes :  
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : animaux (p. 1093) 
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) : responsabilité (p. 1092) 
Environnement : principe de précaution (p. 1092) 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Article 1er (principes généraux encadrant le recours 
aux organismes génétiquement modifiés) 

Son amendement no 344 : SCRUTIN PUBLIC 
(p. 1220) 

Avant l'article 3 
Son amendement no 407 précédemment réservé 
(remplacement du terme "coexistence" (entre 
cultures) par "protection des") (p. 1326) : rejeté 
(p. 1327) 

Projet de loi no 916 relatif à la responsabilité 
environnementale et à diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de l'environnement 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [24 juin 2008] 
(p. 3725) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 3731) 

Thèmes :  
Conseil constitutionnel : organismes génétiquement 
modifiés (OGM) (p. 3731) 
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Environnement : dommages à l'environnement : 
responsabilité (p. 3731) 
Mer et littoral : pollution (p. 3731) 

Discussion des articles [24 juin 2008] (p. 3743, 
3753) ; [25 juin 2008] (p. 3784) 

Article 1er (prévention et réparation de certains 
dommages causés à l’environnement) 

Ses interventions (p. 3754 et s., 3762 et s., 3785 et s., 
3796) 

 


