
Fiche nominative de Claude Gatignol éditée le 19 juin 2012 1 sur 6

Claude Gatignol
Manche (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Secrétaire de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
29 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de
matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 15 décembre 2010 - 15 juin 2011]

Délégations et offices
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
4 juillet 2007]

Vice-Président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
11 juillet 2007]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur les énergies [3 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur les industries agro-alimentaires et la filière agricole
[11 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs
[23 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur la viticulture [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les fruits et les légumes [5 février 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les français à l'étranger [11 février 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les assurances [13 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'automobile [26 mars 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur l'industrie de défense [29 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la coutellerie et les arts de la table [20 mai 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les professions libérales [3 juin 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'industrie chimique [9 juin 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les jardins, les paysages et l'horticulture [14 juin 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les parcs nationaux et régionaux [2 juillet 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur l'Arctique [26 mai 2009]

Secrétaire du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1432.asp
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Secrétaire du groupe d'études à vocation internationale sur les questions de la République démocratique
de Corée (Corée du Nord ) [11 décembre 2007]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République orientale de l'Uruguay [27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République démocratique populaire du Laos
[7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Kazakhstan [13 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République tunisienne [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Hongrie [21 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Estonie [22 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Tchèque (République) [22 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Lettonie [27 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Lituanie [27 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Chypre [27 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Malte [27 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume hachémite de Jordanie [27 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Allemagne [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Mozambique [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-principauté de Monaco [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-principauté d'Andorre [4 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Turquie [4 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Paraguay [4 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République dominicaine [11 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Géorgie [12 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume de Norvège [19 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République d'Ouzbékistan [15 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etat du Koweit [16 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Cuba [1er avril 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Venezuela [1er avril 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etats-Unis mexicains [8 avril 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Finlande [22 mai 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Namibie [11 juin 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de l'observatoire national du service public de l'électricité et du gaz [J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire du haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire [J.O.
2 août 2007]

Membre titulaire du conseil supérieur de l'aviation marchande [J.O. 11 août 2007 - 24 janvier 2011]

Membre titulaire du haut conseil des biotechnologies [J.O. 6 février 2009]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1248  relative à l'attribution de la carte du combattant pour les militaires ayant quatre
mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 [12 novembre 2008]

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur "Pesticides et santé" [29 avril 2010] (n°2463 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i2463.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Déchets, pollution et nuisances. Pollution électromagnétique. Conséquences. santé
[3 avril 2008] (p. 1138)

Associations. France nature environnement. Campagne de publicité. contenu
[17 février 2011] (p. 1157)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Débat sur la sécurité des réseaux
d'approvisionnement en électricité

Son intervention [27 janvier 2010] (p.570)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010];[6 mai 2010];[7 mai 2010]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 1603 (p.2815, p.2815)

Article 25 bis
Son intervention sur l'amendement 752 (p.2943)

Article 27
Ses interventions sur l'amendement 756 rectifié (p.2945, p.2945)

Article 34
Son intervention sur l'article (p.2970)
Ses interventions sur les amendements 754 rectifié, 753 rectifié (p.3008, p.3008)
Son intervention sur l'amendement 859 (p.3009)

Après l'article 57 bis
Son intervention sur l'amendement 896 (p.3047)

Article 60
Son intervention sur l'amendement 42 (p.3053)
Son intervention sur l'amendement 874 (p.3053)
Ses interventions sur les amendements 877, 876 (p.3054, p.3055)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-422QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2999QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100114.asp#ANCR201000000021-00778
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-00913
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-00925
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03058
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03151
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03162
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01885
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00478
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00496
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01099
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01307
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01319
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01345
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01374
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Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 juin 2010]

Article 34 quater
Son intervention sur l'amendement 136 (p.3974)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

1ère lecture

Rapport n° 2557 sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (n°2451)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010];[9 juin 2010]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 114 (p.4152, p.4153)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 63 (p.4188)
Ses interventions sur l'amendement 85 (p.4188, p.4188, p.4188, p.4191)
Son intervention sur les amendements 5, 134 (p.4195)
Ses interventions sur les amendements 157, 18 (p.4195, p.4196)

Après l'article 2 bis
Son intervention sur l'amendement 12 (p.4212)

Article 4
Ses interventions sur l'amendement 86 (p.4216, p.4218)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 172 (p.4219)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 138 (p.4229)

Après l'article 8
Ses interventions sur l'amendement 113 (p.4229, p.4230)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-00817
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-00777
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-00779
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-01004
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-01018
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-01047
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00243
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00355
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00408
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00755
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00761


Fiche nominative de Claude Gatignol éditée le 19 juin 2012 5 sur 6

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010];[2 juillet 2010]

Article 1
Ses interventions sur les amendements 284, 285 (p.5049, p.5049)
Son intervention sur les amendements 383, 337 (p.5052)

Article 5
Son intervention sur les amendements 1030, 307 (p.5103)
Son intervention sur les amendements 310, 1028 (p.5104)

Après l'article 5 bis
Son intervention sur l'amendement 683 rectifié (p.5116)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 548 (p.5121)
Son intervention sur les amendements 549, À, 552 (p.5121)
Son intervention sur les amendements 669 rectifié, 795 (p.5124)
Son intervention sur les amendements 1264 rectifié, 324, 445, 282, 985, 1036 (p.5126)
Ses interventions sur l'amendement 677 rectifié (p.5126, p.5126)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 1206 (p.)

Après l'article 10 quater
Son intervention sur l'amendement 1215 rectifié (p.)

Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz

de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux

par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture

Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00341
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00347
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00624
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01035
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01242
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01256
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01337
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01468
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01483
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01488
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00170
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
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permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Son intervention (p.2928)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 16 (p.2941, p.2942)
Ses interventions sur l'amendement 17 (p.2942, p.2942)

Après l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 18 (p.2944, p.2944)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 19 (p.2951)
Son intervention sur l'amendement 20 (p.2952)
Son intervention sur l'amendement 21 (p.2952)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 22 (p.2953)

Titre
Son intervention sur l'amendement 14 (p.2954)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

(Loi 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture

Rapport n° 4351 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la majoration des droits à construire (n°4335)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 32 (p.1419)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00705
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01025
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01035
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01050
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01063
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01119
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01132
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01360
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01415
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01417
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01431
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01482
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00883

