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Charles-Ange Ginesy

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007 (Alpes-Maritimes 5ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juillet 2007
(Remplacement d'un député nommé au Gouvernement : M. Christian Estrosi)

Fin de mandat le 1er avril 2008 (Démission : M. Christian Estrosi)

Élu le 25 mai 2008 (Alpes-Maritimes 5ème circonscription); date de début de mandat : le 23 juillet 2009
(Remplacement d'un député nommé au Gouvernement : M. Christian Estrosi)

Fin de mandat le 14 décembre 2010 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du
Gouvernement : M. Christian Estrosi)

Groupe(s)

Député non-inscrit [20 juillet 2007 - 24 juillet 2007]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [24 juillet 2007 - 1er avril 2008]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [24 juillet 2009 - 14 décembre 2010]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juillet 2007 - J.O.
2 avril 2008]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 15 septembre 2009 - 14 décembre 2010]

Rapporteur de la mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique
le 7 avril 2010 [J.O. 8 avril 2010]

Groupe d'études

Secrétaire du groupe d'études sur le tourisme [30 janvier 2008 - 1er avril 2008]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'administration des Parcs nationaux de France [J.O. 2 août 2007 - J.O.
2 avril 2008]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°3004  relative à la pénalisation des atteintes aux emblèmes de la Nation
[7 décembre 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Urbanisme. Permis de construire. Réglementation. simplification [18 octobre 2007] (p. 2838)

Impôts et taxes. Contribution climat-énergie. Compensation [16 septembre 2009] (p. 7069)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267680.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3004.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-70QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1547QG.htm
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Ministères et secrétariats d'État. Jeunesse et solidarités actives : généralités. Activités. perspectives
[24 mars 2010] (p. 1625)

Télécommunications. Haut débit. Accès. zones rurales. perspectives [27 mai 2010] (p. 3549)

Énergie et carburants. Carburants. Approvisionnement [21 octobre 2010] (p. 7118)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°149, posée le 29 janvier 2008. Agriculture. Exploitants. Aides de l'Etat. formalités (J.O.
Questions p. 629). Appelée le 30 janvier 2008  (p. 570)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2061QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2282QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2579QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-149QOSD.htm

