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Geneviève Gaillard
Deux-Sèvres (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [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]

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

1er juillet 2009]

Groupes d'études
Présidente du groupe d'études sur la protection des animaux [31 octobre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'études sur l'économie sociale [31 octobre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'études sur les pics pétroliers et gaziers [30 janvier 2008]

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

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

Vice-Présidente du groupe d'études sur l'imprimerie et culture papier [8 juin 2010]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-São Tomé et Príncipe [7 septembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République islamique du Pakistan [21 novembre 2007]

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

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République de Moldavie [28 novembre 2007]

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

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République du Tadjikistan [13 décembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens [J.O. 11 août 2007]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°289  tendant à la création d’une commission d’enquête sur l'argent de la
corrida en France : sur son réel poids et ses enjeux économiques locaux, sur son opacité financière
et sur la régularité de la mobilisation d'argent public et des pratiques commerciales qui la soutiennent
[16 octobre 2007]

Proposition de résolution n°2267  tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'argent de la
corrida en France : sur son réel poids et ses enjeux économiques locaux, sur son opacité financière
et sur la régularité de la mobilisation d'argent public et des pratiques commerciales qui la soutiennent
[27 janvier 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2374.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0289.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2267.asp
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Rapport d'information n°3142  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
du développement durable et de l'aménagement du territoire sur les modes de financement et de
gouvernance des associations de protection de la nature et de l'environnement [2 février 2011]

Rapport d'information n°3313  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
du développement durable et de l'aménagement du territoire, en conclusion des travaux d'une mission
d'information relative aux enjeux et aux outils d'une politique intégrée de conservation et de reconquête
de la biodiversité [6 avril 2011]

Proposition de loi n°3695  visant à supprimer toute exception à la punition des sévices graves envers
les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité [13 juillet 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : généralités. Montant des pensions. Revalorisation [6 février 2008] (p. 721)

Ventes et échanges. Ventes par correspondance. CAMIF. emploi et activités. perspectives
[30 octobre 2008] (p. 6476)

Recherche. Agriculture. OGM. expérimentation. perspectives [16 juillet 2009] (p. 6415)

Énergie et carburants. Gaz. Gaz de schiste. exploitation. conséquences [3 février 2011] (p. 708)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°580, posée le 17 mars 2009. Jeunes. Protection judiciaire. Foyer d'hébergement. fermeture. Niort
(J.O. Questions p. 2420). Appelée le 25 mars 2009  (p. 2907)

n°1378, posée le 22 mars 2011. Anciens combattants et victimes de guerre. Lieux de mémoire. Morts
pour la France. sépultures. entretien et restauration (J.O. Questions p. 2570). Appelée le 30 mars
2011  (p. 2092)

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

Logement : habitat participatif,
diversifié et écologique

1ère lecture

Proposition de loi n° 1990 pour un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié et
écologique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Son intervention (p.10174)
Son rappel au règlement (p.10178)

EXPLICATIONS DE VOTE [8 décembre 2009]

Ses explications de vote (p.10295)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3313.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3695.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-372QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-741QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1520QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2932QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-580QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1378QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tiers_secteur_habitat_ecoloi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/tiers_secteur_habitat_ecoloi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100075.asp#ANCR200900000086-00280
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100075.asp#ANCR200900000086-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-00416
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Environnement : instaurer
une planification écologique

1ère lecture

Proposition de loi n° 1991 instaurant une planification écologique

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2009]

Son intervention (p.10200)

EXPLICATIONS DE VOTE [8 décembre 2009]

Ses explications de vote (p.10300)

Economie : protection des consommateurs
en matière de vente à distance

1ère lecture

Rapport n° 2166 sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Nicolas, Mme Laure de La
Raudière, MM. Bernard Gérard et Jean-Michel Ferrand et plusieurs de leurs collègues
visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance
(1940)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Son intervention (p.288)

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 2 ter A
Son intervention sur les amendements 100 rectifié, 312 rectifié (p.2818)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 560 rectifié (p.2824)

Après l'article 3 bis A
Son intervention sur l'amendement 341 (p.2834)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/planification_ecologique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/planification_ecologique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100076.asp#ANCR200900000087-00165
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-00548
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs_vente_distance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_consommateurs_vente_distance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100105.asp#ANCR201000000012-00350
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#ANCR201000000181-01069
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01285
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01672
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Après l'article 19 bis
Son intervention sur l'amendement 526 (p.2920)

Article 34
Son intervention sur l'article (p.2983)
Son intervention sur l'amendement 1655 rectifié (p.3002)

Article 45
Son intervention sur l'article (p.3016)
Son intervention sur l'amendement 1109 (p.3018)
Son intervention sur les amendements 912, 1075, 1110 (p.3020)
Son intervention sur les amendements 1111, 1112 (p.3020)

Après l'article 45
Ses interventions sur les amendements 421, 913 deuxième rectification, 1079 rectifié, 1085 rectifié
(p.3022, p.3022)
Son intervention sur l'amendement 1113 (p.3023)

Avant l'article 47
Son intervention sur l'amendement 1663 (p.3029)

Article 47
Son intervention sur les amendements 1116, 1121 rectifié, 1161 (p.3029)
Son intervention sur l'amendement 1115 (p.3030)

Après l'article 47
Son intervention sur l'amendement 1163 (p.3030)
Son intervention sur l'amendement 1119 rectifié (p.3031)
Ses interventions sur l'amendement 1117 (p.3031, p.3031, p.3031)

Article 47 bis
Son intervention sur les amendements 982, 1166 (p.3032)

Après l'article 50
Son intervention sur l'amendement 1168 (p.3034)

Article 52
Ses interventions sur l'amendement 1262 (p.3035, p.3035)
Ses interventions sur l'amendement 1263 (p.3035, p.3036)

Débat sur le principe de précaution

Ses interventions (p.4605, p.4605)

Environnement : mise en oeuvre des
engagements du Grenelle et réduction
des émissions de gaz à effet de serre

Proposition de résolution n° 3186 sur le climat tendant à mettre en oeuvre les
engagements du Grenelle et à réduire les émissions de gaz à effet de serre

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]

Son intervention (p.2049)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02242
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-02218
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00251
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00778
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00867
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00915
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00935
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00997
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-01021
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-01035
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00293
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00314
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00327
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00335
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00360
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00368
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00379
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00394
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00420
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00478
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00559
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00567
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00586
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp#ANCR201000000289-00692
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp#ANCR201000000289-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagements_grenelle_effet_serre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagements_grenelle_effet_serre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagements_grenelle_effet_serre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110149.asp#ANCR201100000029-00155
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Débat sur la question climatique

Son intervention [24 mars 2011] (p.2061)

Débat sur les conséquences environnementales de
l’exploitation des huiles et gaz de schiste en France

Son intervention [29 mars 2011] (p.2133)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7053)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1053)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110149.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110149.asp#ANCR201100000029-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110151.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110151.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110151.asp#ANCR201100000031-00853
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00073
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00801

