
Fiche nominative de Sauveur Gandolfi-Scheit éditée le 24 août 2015 1 sur 2

Sauveur Gandolfi-Scheit
Haute-Corse (1

ère
 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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 18 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Automobile [27 février 2013]

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-Seychelles [11 décembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°452  visant à faire de la date du 5 mai une journée uniquement dédiée à la mémoire
et au recueillement des victimes de Furiani [27 novembre 2012]

Proposition de loi n°1515  tendant à honorer les anciens combattants de la guerre 1939-1945 de la Croix
de Chevalier de la Légion d'honneur [6 novembre 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports par eau. Société nationale Corse Méditerranée. Emploi et activité. mouvement de grève
[4 juin 2014] (p. 3669)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°85, posée le 15 janvier 2013. Établissements de santé. Équipements. Imagerie médicale. Corse
(J.O. Questions p. 263). Appelée le 25 janvier 2013  (p. 363)

n°677, posée le 20 mai 2014. Urbanisme. Permis de construire. Constructions illégales. collectivités
territoriales. recours (J.O. Questions p. 3935). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3529)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/331146.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0452.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1515.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1917QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-85QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-677QOSD.htm
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n°925, posée le 3 février 2015. Agriculture. Contrôle sanitaire. Corse. renforcement (J.O.
Questions p. 627). Appelée le 13 février 2015  (p. 1434)

n°1021, posée le 28 avril 2015. Tourisme et loisirs. Accompagnateurs de groupes. Moyenne
montagne. brevet d'Etat. organisation (J.O. Questions p. 3115). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4294)

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

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 [3 février 2013]

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 396 (p.1020)

Débat sur la politique maritime de la France

Son intervention [12 juin 2013] (p.6354)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-925QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1021QOSD.htm
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/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-02327
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp#w1aab2ab1b1b1i00187

