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Geneviève Gaillard
Deux-Sèvres (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 6 juillet 2012]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
6 juillet 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>écologie, développement et
aménagement durables</b> - [11 juillet 2012]

Rapporteur de la proposition de loi relative à l'interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement
modifié MON810 (n°1797 ) le 26 février 2014

Rapporteur du projet de loi relatif à la biodiversité (n°1847 ) le 16 avril 2014

Rapporteur pour avis de la proposition de loi organique relative à la nomination du président du conseil
d'administration de l'Agence française pour la biodiversité (n°2055 rectifié) [2 juillet 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 16 septembre 2014]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur l'initiative envisagée par la Commission
européenne pour atteindre l'objectif "Aucune perte nette de biodiversité" (n°2259 ) le 15 octobre 2014

Groupes d'études
Présidente du groupe d'études Protection des animaux [12 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'études Economie sociale et solidaire [30 janvier 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Aménagement du territoire [5 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Préservation et reconquête de la biodiversité [20 février 2013]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Gambie [26 septembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Géorgie [21 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-São Tomé et Príncipe [29 janvier 2013]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du comité national "Trames verte et bleue" [J.O. 4 septembre 2012]

DÉPÔTS

Avis n°257  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Ecologie, développement et aménagement
durables : Paysage, eau et biodiversité [10 octobre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2374.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1797.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1847.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2055.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2259.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0257-tIII.asp
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Proposition de loi n°1608  visant à supprimer toute exception à la punition des sévices graves envers
les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité [5 décembre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur la proposition de loi , après engagement de la procédure accélérée,de M. Bruno Le Roux, Mme
Seybah Dagoma, MM. Jean-Paul Chanteguet, François Brottes, Jean-Yves Caullet et Yves Blein et les
membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen et apparentés relative à l'interdiction de la mise
en culture du maïs génétiquement modifié MON810 (1797) [26 février 2014] (n°1831 )

Proposition de loi n°1903  visant à établir la cohérence des textes en accordant un statut juridique
particulier à l'animal [29 avril 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur le projet de loi relatif à la biodiversité (n°1847) [26 juin 2014] (n°2064 )

Avis n°2107  sur la proposition de loi organique de M. Jean-Paul Chanteguet et Mme Geneviève Gaillard
et plusieurs de leurs collègues relative à la nomination du président du conseil d'administration de
l'Agence française pour la biodiversité (2055 rectifié) [9 juillet 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur la proposition de résolution européenne de Mme Danielle Auroi, rapporteur de la commission des
affaires européennes sur l'initiative envisagée par la Commission européenne pour atteindre l'objectif
"Aucune perte nette de biodiversité" (n°2259) [28 octobre 2014] (n°2324 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Santé. Coronavirus. Pandémie. lutte et prévention [15 mai 2013] (p. 5146)

Formation professionnelle. Réforme. Financement. perspectives [6 février 2014] (p. 1327)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°418, posée le 26 novembre 2013. Coopération intercommunale. EPCI. Budget primitif. adoption.
date-limite. réglementation (J.O. Questions p. 12170). Appelée le 4 décembre 2013  (p. 12569)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1608.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1831.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1903.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2064.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2324.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-833QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1612QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-418QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.4998)

Environnement : participation du public
(article 7 de la Charte de l’environnement)

(Loi 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe
de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2012]

Son intervention (p.5510)

Environnement : fiscalité écologique au
coeur d'un développement soutenable

Proposition de résolution n° 908 pour une fiscalité écologique au coeur d'un
développement soutenable

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Son intervention (p.6041)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [26 juin 2013]

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 934 (p.7098)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00337
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130067.asp#ANCR201200000169-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fiscalite_ecologique_developpement_soutenable.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/fiscalite_ecologique_developpement_soutenable.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i00900
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130286.asp#w1aab2ab1ab1i01304
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Article 4
Ses interventions sur l'amendement 670 (p.7107, p.7108)

Après l'article 4
Ses interventions sur l'amendement 661 (p.7133, p.7134)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00236
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i00254
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i01087
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130287.asp#w1aab2ab1b1b1i01098

