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Hervé Gaymard
Savoie (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 5 juillet 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>aide publique au
développement</b> - [11 juillet 2012]

RapporteurEngagement et diplomatie : quelles doctrine pour nos interventions militaires ? le
14 novembre 2012

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice sur la cogestion
économique, scientifique et environnementale relative à l'île de Tromelin et à ses espaces maritimes
environnants (n°547 ) le 19 décembre 2012

Membre de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et
européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur
développement [J.O. 31 janvier 2013 - 10 juillet 2013]

PrésidentL'Arctique et l'Antarctique [11 décembre 2013 - 8 avril 2015]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation des amendements des annexes II et III à la
convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est relatifs au stockage
des flux de dioxyde de carbone dans des structures géologiques (n°1220 ) le 11 décembre 2013

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles le 16 décembre 2013 [J.O. 17 décembre 2013]

Membre de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire,
à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production
et de la commercialisation de l'électricité nucléaire [J.O. 18 décembre 2013 - 30 octobre 2014]

Membre de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 26 septembre 2014 -
5 mars 2015]

Président de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 2 octobre 2014 -
5 mars 2015]

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 délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral le 26 novembre 2014 [J.O. 27 novembre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République le
8 juillet 2015 [J.O. 9 juillet 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1445.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0547.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1220.asp
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Délégation et office
Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Egypte [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Ethiopie [19 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Iran [20 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Algérie [21 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis [18 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Institut français [J.O. 31 juillet 2012]

Membre titulaire du conseil supérieur des archives [J.O. 4 septembre 2012]

Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN [31 juillet 2012]

DÉPÔTS

Avis n°254  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Aide publique au développement
[10 octobre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Maurice sur la cogestion économique, scientifique
et environnementale relative à l'île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants (n°547)
[20 mars 2013] (n°830 )

Rapport d'information n°928  déposé par la commission des affaires européennes sur l'avenir de la
politique agricole commune après 2013 [16 avril 2013]

Rapport d'information n°1409  déposé par la commission des affaires européennes sur la stratégie
numérique de l'Union européenne [8 octobre 2013]

Rapport d'information n°1510  sur les agricultures des Outre-mer [6 novembre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation des amendements des annexes II et III à la convention OSPAR pour
la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est relatifs au stockage des flux de dioxyde de
carbone dans des structures géologiques (n°1220) [18 février 2014] (n°1801 )

Proposition de loi n°2288  portant création de la collectivité territoriale Savoie Mont-Blanc
[14 octobre 2014]

Rapport d'information n°2777  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information constituée le 11 décembre
2013 sur la mission "Engagement et diplomatie" [20 mai 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Industrie. Sidérurgie. Aluminium. emploi et activité [14 mars 2013] (p. 2677)

Enseignement. Établissements. Violence. lutte et prévention [27 novembre 2013] (p. 12152)

Enseignement. Rythmes et vacances scolaires. Calendrier scolaire. aménagements
[19 décembre 2013] (p. 13494)

Élections et référendums. Élections cantonales. Circonscriptions. découpage. réforme
[13 février 2014] (p. 1768)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0254-tIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0830.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0928.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1409.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1510.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1801.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2288.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2777.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-634QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1379QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1467QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1647QG.htm


Fiche nominative de Hervé Gaymard éditée le 24 août 2015 3 sur 5

État. Gouvernement. Politique du Gouvernement. situation de la France. perspectives
[18 juin 2014] (p. 4275)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°96, posée le 22 janvier 2013. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Regroupement. Savoie
(J.O. Questions p. 648). Appelée le 30 janvier 2013  (p. 449)

n°342, posée le 4 juin 2013. Départements. Action sociale. Financement (J.O. Questions p. 5607).
Appelée le 26 juin 2013  (p. 6947)

n°742, posée le 17 juin 2014. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Regroupement. Savoie
(J.O. Questions p. 4765). Appelée le 25 juin 2014  (p. 4585)

n°897, posée le 3 février 2015. Entreprises. Cession. Usine Carbone Savoie. perspectives (J.O.
Questions p. 623). Appelée le 11 février 2015  (p. 1280)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [7 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.4824)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1970QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-96QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-342QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-742QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-897QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00491
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1970)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2013]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.7880)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 12
Son intervention sur les amendements 268, 630, 976, 1081 (p.8122)
Son rappel au règlement (p.8142)

Article 12 bis
Son intervention sur les amendements 267, 726, 977 (p.8158)
Son intervention sur l'amendement 710 (p.8160)

Article 13
Son intervention sur les amendements 266, 698 (p.8161)

Article 13 bis
Son intervention sur les amendements 265, 531, 1094 (p.8171)
Son intervention sur l'amendement 135 (p.8172)
Son intervention sur l'amendement 262 (p.8172)

Article 19 bis
Son intervention sur l'amendement 139 (p.8180)
Son intervention sur l'amendement 136 (p.8180)
Son intervention sur l'amendement 259 (p.8180)
Son intervention sur les amendements 138, 376 (p.8181)
Son intervention sur l'amendement 137 (p.8182)

Avant l'article 20
Son intervention sur les amendements 233, 1033 (p.8182)

Article 20
Son intervention sur les amendements 258, 528, 1281 (p.8185)
Son intervention sur les amendements 84, 257 rectifié (p.8189)
Son intervention sur l'amendement 256 (p.8194)

Article 21
Son intervention sur les amendements 278, 1282 (p.8195)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00330
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131015.asp#w1aab2ab1b1b1i00034
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i00117
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i00693
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i01339
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i01432
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i01473
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00418
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00446
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00449
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00705
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00712
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00715
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00756
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00787
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00804
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00887
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01026
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01248
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01280
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Article 22
Son intervention sur les amendements 279, 1283 (p.8195)

Article 23
Son intervention sur les amendements 86, 255, 527, 1284 (p.8195)

Article 24
Son intervention sur les amendements 282, 1285 (p.8195)

Article 24 bis
Son intervention sur les amendements 283, 1286 (p.8196)

Article 25
Son intervention sur les amendements 285, 1287 (p.8196)

Article 26
Son intervention sur les amendements 286, 1288 (p.8196)

Article 27
Son intervention sur les amendements 288, 1289 (p.8196)

Article 27 bis
Son intervention sur les amendements 289, 1290 (p.8196)

Après l'article 27 bis
Son intervention sur l'amendement 743 (p.8197)

Article 28
Son intervention sur les amendements 303, 1291 (p.8197)

Article 28 ter
Son intervention sur les amendements 305, 1292 (p.8197)

Après l'article 28 quater
Son intervention sur l'amendement 744 deuxième rectification (p.8198)

Article 28 quinquies
Son intervention sur les amendements 306, 1293 (p.8198)

Article 29
Son intervention sur les amendements 307, 1294 (p.8199)

Article 30 A
Son intervention sur l'amendement 168 (p.8207)

Article 30 B
Son intervention sur les amendements 182, 253, 945 (p.8209)

Article 31
Son intervention sur l'amendement 245 (p.8236)
Son intervention sur l'amendement 34 (p.8236)
Son intervention sur l'amendement 36 (p.8238)
Son intervention sur l'amendement 37 (p.8238)
Son intervention sur l'amendement 35 (p.8241)

Après l'article 31 bis
Son intervention sur l'amendement 63 (p.8244)

Article 36 bis
Son intervention sur l'amendement 250 (p.8256)

Article 45 quater
Son intervention sur l'amendement 741 (p.8263)
Son intervention sur l'amendement 747 (p.8263)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01293
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01312
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01336
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01352
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01365
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01378
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01394
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01407
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01418
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01432
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01463
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01504
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01514
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01550
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01752
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01831
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00410
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00413
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00488
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00496
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00585
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00727
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01179
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01485
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01488

