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Gilles Savary
Gironde (9

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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 21 janvier 2014]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de
services de transports. le 16 avril 2013 [J.O. 17 avril 2013]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur le "quatrième paquet ferroviaire" (n°905 )
le 16 avril 2013

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 19 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Rapporteur du projet de loi portant réforme ferroviaire (n°1468 ) le 10 juillet 2013

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

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 21 janvier 2014 - J.O. 19 février 2014]

Rapporteur de la proposition de loi visant à renforcer la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des
donneurs d'ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence
déloyale (n°1686 ) le 21 janvier 2014

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
19 février 2014 - J.O. 3 juin 2014]

Rapporteur pour avis de la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la
SNCF (n°1877 ) [16 avril 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors
des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale le 20 mai 2014 [J.O. 28 mai 2014]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 3 juin 2014 - J.O. 5 juin 2014]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des
détachements de travailleurs et la concurrence déloyale le 4 juin 2014 [J.O. 5 juin 2014]

Rapporteur de la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des
détachements de travailleurs et la concurrence déloyale (n°1924 ) le 4 juin 2014

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O. 5 juin 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la
SNCF le 15 juillet 2014 [J.O. 16 juillet 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme ferroviaire le 15 juillet 2014 [J.O. 16 juillet 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606495.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0905.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1468.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1686.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1877.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1924.asp
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Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF le
16 juillet 2014 [J.O. 17 juillet 2014]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant réforme ferroviaire le 16 juillet 2014 [J.O. 17 juillet 2014]

Rapporteur de la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF (n°2125
) le 16 juillet 2014

Rapporteur du projet de loi portant réforme ferroviaire (n°2126 ) le 16 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. 3 septembre 2014 - J.O. 10 septembre 2014]

Rapporteur de la proposition de loi relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (n°2186
) le 10 septembre 2014

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

Rapporteur thématique de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques [J.O. 17 décembre 2014]

Rapporteur du projet de loi pour la croissance et l'activité (n°2447 ) le 16 décembre 2014

Groupes d'études
Président du groupe d'études Statut des travailleurs mobiles en Europe [12 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'études Industrie aéronautique [26 février 2013]

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

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'établissement public de sécurité ferroviaire [J.O.
17 octobre 2012]

Membre titulaireAgence de financement des infrastructures de transport de France [J.O. 18 juillet 2014]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°671  déposé par la commission des affaires européennes sur la révision de la
politique européenne des réseaux transeuropéens de transport [5 février 2013]

Rapport d'information n°904  déposé par la commission des affaires européennes sur le "quatrième
paquet ferroviaire" [5 avril 2013]

Proposition de résolution européenne n°905  sur le "quatrième paquet ferroviaire" [5 avril 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur la proposition de résolution européenne de M. Gilles Savary, rapporteur de la commission des
affaires européennes sur le "quatrième paquet ferroviaire" (n°905) [16 avril 2013] (n°935 )

Rapport d'information n°1087  déposé par la commission des affaires européennes sur la proposition
de directive relative à l'exécution de la directive sur le détachement des travailleurs [29 mai 2013]

Proposition de résolution européenne n°1088  sur la proposition de directive relative à l'exécution de la
directive sur le détachement de travailleurs [29 mai 2013]

Rapport d'information n°1126  déposé par la commission des affaires européennes sur le déploiement
européen d'une infrastructure pour carburants de substitution [11 juin 2013]

Rapport d'information n°1768  déposé par la commission des affaires européennes sur la proposition
de directive relative aux concessions [5 février 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi , après
engagement de la procédure accélérée,de MM. Bruno Le Roux, Gilles Savary, Mme Chantal Guittet,
MM. David Habib et Christian Assaf et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer la responsabilité
des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le
dumping social et la concurrence déloyale (1686) [11 février 2014] (n°1785 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2125.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2126.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2186.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2447.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0671.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0904.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0905.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0935.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1087.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1088.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1126.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1768.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1785.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, portant réforme ferroviaire (n°1468)
[28 mai 2014] (n°1990 )

Avis n°1991  sur la proposition de loi organique , après engagement de la procédure accélérée,de MM.
Jean-Paul Chanteguet, Jean-Jacques Urvoas et Gilles Savary et plusieurs de leurs collègues relative à
la nomination des dirigeants de la SNCF (1877) [28 mai 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus
constatés lors des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des
détachements de travailleurs et la concurrence déloyale [4 juin 2014] (n°2004 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme ferroviaire sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant réforme ferroviaire [16 juillet 2014] (n°2143 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de loi organique relative à la nomination des
dirigeants de la SNCF sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi organique relative
à la nomination des dirigeants de la SNCF [16 juillet 2014] (n°2144 )

Rapport déposé au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative aux taxis et aux voitures de transport avec
chauffeur (n°2186) [11 septembre 2014] (n°2196 )

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sur le projet de loi , après engagement de la
procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) [19 janvier 2015] (n°2498 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Agroalimentaire. Viticulture. Crus. appellation. politiques communautaires [24 octobre 2012] (p. 4124)

Travail. Réglementation. Détachement. directive européenne. perspectives
[28 novembre 2013] (p. 12232)

Travail. Réglementation. Détachement. directive européenne. perspectives [19 février 2014] (p. 1985)

Transports routiers. Autocars. Réforme. perspectives [28 janvier 2015] (p. 371)

Transports routiers. Personnel. Statut [18 mars 2015] (p. 1797)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°718, posée le 17 juin 2014. Défense. Politique de la défense. Dissuasion nucléaire. laser mégajoule.
réductions de programme. conséquences (J.O. Questions p. 4761). Appelée le 25 juin 2014  (p. 4593)

n°815, posée le 20 janvier 2015. Travail. Contrôle et contentieux. Réglementation. détachement.
fichiers informatiques (J.O. Questions p. 265). Appelée le 28 janvier 2015  (p. 328)

n°942, posée le 17 mars 2015. Transports aériens. Contrôle aérien. Service de certification. missions.
perspectives (J.O. Questions p. 1814). Appelée le 25 mars 2015  (p. 3054)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1990.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1991.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2143.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2144.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2196.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2498.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-196QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1385QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1667QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2510QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2601QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-718QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-815QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-942QOSD.htm


Fiche nominative de Gilles Savary éditée le 24 août 2015 4 sur 6

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

Union européenne : traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l'UEM

(Loi 2012-1171 du 22 octobre 2012 autorisant la ratification du traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2012]

Son intervention (p.3212)

Débat préalable au Conseil européen

Son intervention [17 octobre 2012] (p.3766)

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)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Son intervention (p.1934)

Débat sur l’avenir des projets
d’infrastructures de transport

Son intervention [28 février 2013] (p.2474)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130006.asp#ANCR201200000105-00265
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00094
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
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp#ANCR201300000093-00440
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Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Son intervention (p.4343)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 156 (p.4363)

Avant l'article 5
Ses interventions sur les amendements 62, 93, 110 (p.4371, p.4373)
Son intervention sur l'amendement 94 (p.4376)

Après l'article 6 ter
Son intervention sur les amendements 11, 209, 84, 167 (p.4397)
Son intervention sur les amendements 116, 131, 153 (p.4403)

Article 24 bis
Son intervention sur l'amendement 198 (p.4427)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 2
Son intervention sur l'amendement 1 (p.4429)

Transports : vente de billets sur les
compagnies aériennes sur la liste noire de l'UE

(Loi 2013-343 du 24 avril 2013 renforçant l'information des voyageurs
lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies

aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Son intervention (p.4434)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130214.asp#ANCR201300000150-00595
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00242
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130215.asp#ANCR201300000152-00662
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00276
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01239
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01313
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-01431
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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

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 34 ter
Son intervention sur l'amendement 724 (p.8249)

Article 45 quinquies
Son intervention sur l'amendement 231 (p.8264)

Article 45 sexies
Son intervention sur l'amendement 1379 (p.8267)

Après l'article 45 sexies
Son intervention sur l'amendement 1264 (p.8267)

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/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i00931
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01534
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01605
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01629

