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Claude de Ganay
Loiret (3

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 Union pour un Mouvement Populaire [24 septembre 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 30 janvier 2013]

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 mise en oeuvre du principe de participation du public
défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement le 29 novembre 2012 [J.O. 30 novembre 2012]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 30 janvier 2013 - J.O.
22 février 2013]

Rapporteur de la proposition de loi visant à prévenir et lutter contre la violence en milieu scolaire (n°332
) le 30 janvier 2013

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
22 février 2013 - J.O. 17 janvier 2015]

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

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]

Secrétaire 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. 20 décembre 2013 - 30 octobre 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 17 janvier 2015 - J.O.
6 février 2015]

Rapporteur de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès aux installations nucléaires
de base (INB) (n°1365 ) le 20 janvier 2015

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
6 février 2015 - J.O. 17 juillet 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union

européenne le 1er juillet 2015 [J.O. 2 juillet 2015]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 17 juillet 2015]

Délégation et office
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
11 juillet 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267735.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0332.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1365.asp
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Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Industries agro-alimentaires et filière agricole [23 janvier 2013]

Secrétaire du groupe d'études Energies [14 mars 2013]

Vice-Président du groupe d'études Forêt, bois, meuble et ameublement [15 juillet 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Portugal [12 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Laos [19 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire [J.O.
7 septembre 2012 - J.O. 29 octobre 2014]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°332  visant à prévenir et lutter contre la violence en milieu scolaire [24 octobre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition
de loi de M. Claude de Ganay et plusieurs de ses collègues visant à prévenir et lutter contre la violence
en milieu scolaire (332) [13 février 2013] (n°731 )

Proposition de loi n°1365  visant à renforcer les conditions d'accès aux installations nucléaires de base
(INB) [18 septembre 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur la
proposition de loi de M. Claude de Ganay et plusieurs de ses collègues visant à renforcer les conditions
d'accès aux installations nucléaires de base (INB) (1365) [28 janvier 2015] (n°2527 )

Proposition de loi n°2713  visant à rendre automatique l'incapacité pénale d'exercice pour les personnes
condamnées pour des faits de pédophilie ou de détention d'images pédopornographiques [8 avril 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Élections et référendums. Droit de vote. Étrangers non communautaires. manifestations
[13 juin 2013] (p. 6309)

Élections et référendums. Élections cantonales. Circonscriptions. découpage. réforme
[15 janvier 2014] (p. 422)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. fermeture. calendrier
[17 avril 2014] (p. 2620)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité. drones. survols
[6 novembre 2014] (p. 8386)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°88, posée le 15 janvier 2013. Sécurité publique. Inondations. Lutte et prévention. bassin de la Loire
(J.O. Questions p. 263). Appelée le 25 janvier 2013  (p. 346)

n°442, posée le 26 novembre 2013. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Zones
rurales. vols et cambriolages. lutte et prévention (J.O. Questions p. 12175). Appelée le 4 décembre
2013  (p. 12551)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0332.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0731.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1365.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2527.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2713.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-969QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1517QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1753QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2279QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-88QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-442QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2012]

Deuxième partie

Article 23
Son intervention sur l'amendement 163 (p.6352)

Après l'article 24
Son intervention sur les amendements 65, 314 (p.6355)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 1091 (p.1399)
Son intervention sur l'amendement 1096 (p.1411)
Son intervention sur l'amendement 1103 (p.1458)

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://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130091.asp#ANCR201200000200-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130091.asp#ANCR201200000200-00590
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00747
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-01103
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130140.asp#ANCR201300000046-02119
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 1
Son intervention sur l'amendement 974 (p.1953)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 25 (p.1982)

Education : violence en milieu scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 332 visant à prévenir et lutter contre la violence en milieu scolaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2110)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 12 (p.2122)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 7 (p.2123)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 13 (p.2124)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 14 (p.2124)

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 15 (p.2124, p.2125)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-01181
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00654
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_lutter_violence_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00201
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00481
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00559
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00562

