Sauveur Gandolfi-Scheit
ère

Haute-Corse (1

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 culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]
er

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1
23 décembre 2011]

juillet 2009 - J.O.

Membre de la commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la
campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) [J.O. 31 mars 2010 - 17 février 2010]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 23 décembre 2011 - J.O. 26 janvier 2012]
Rapporteur de la proposition de loi visant à consacrer le droit au rapprochement familial pour les détenus
condamnés (n°2282 ) le 11 janvier 2012
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 26 janvier 2012]
Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur l'automobile [26 mars 2008]
Vice-Président du groupe d'études Sur les sports mécaniques [16 octobre 2010]
Secrétaire du groupe d'études sur l'oléiculture [15 février 2011]
Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-île Maurice [12 décembre 2007]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°700 tendant à honorer les anciens combattants de la guerre 1939-1945 de la Croix
de chevalier de la Légion d'honneur [7 février 2008]
Proposition de loi n°2282 visant à consacrer le droit au rapprochement familial pour les détenus
condamnés [5 février 2010]
Proposition de loi n°2595 visant à rendre obligatoire le port du casque et du gilet haute visibilité pour
les cyclistes [9 juin 2010]
Proposition de loi n°3052 visant à limiter la communication commerciale sur les bonus offerts aux joueurs
sur les sites internet de jeux d'argent et de hasard [20 décembre 2010]
Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Sauveur Gandolfi-Scheit
et plusieurs de ses collègues visant à consacrer le droit au rapprochement familial pour les détenus
condamnés (2282) [11 janvier 2012] (n°4161 )
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Télécommunications. Téléphone et Internet. Opérateurs. pratiques commerciales
[4 juin 2008] (p. 2835)
Produits dangereux. Amiante. Lutte et prévention [18 février 2009] (p. 1802)
TVA. Taux. Restauration. contreparties [18 juin 2009] (p. 5413)
Énergie et carburants. Carburants. Approvisionnement. Corse [6 octobre 2010] (p. 6539)
Politiques communautaires. Régions. Politique de cohésion. perspectives [29 juin 2011] (p. 4678)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°165, posée le 25 mars 2008. Enseignement. Programmes. Histoire (J.O. Questions p. 2478).
Appelée le 26 mars 2008 (p. 893)
n°1524, posée le 31 mai 2011. Santé. Épidémies. Maladies vectorielles. lutte et prévention (J.O.
Questions p. 5605). Appelée le 8 juin 2011 (p. 3722)

DÉBATS
er

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

Justice : représentation devant les cours d'appel

(Loi 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme
de la représentation devant les cours d'appel)

1ère lecture
Rapport n° 1931 sur le projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué
près les cours d'appel (n°1709)
DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2009]
Article 34
Ses interventions sur les amendements 56, 45, 49, 57, 36, 58, 35, 59 (p.7587, p.7588)

Recherche, sciences et techniques :
lutte contre la fracture numérique

(Loi 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)
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1ère lecture
Rapport n° 2012 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre
la fracture numérique (n°1857)
DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]
Article 1
Son intervention sur l'article (p.10003)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture
Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]
Son intervention (p.10665)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture
Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]
Son intervention (p.2478)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 avril 2010]
Article 4
Son intervention sur l'amendement 4 (p.2533)
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Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

2ème lecture
Rapport n° 2827 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2010]
Son intervention (p.9281)

Culture : prix du livre numérique

(Loi 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique)

1ère lecture
Rapport n° 3140 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au prix du
livre numérique (n°2921)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]
Son intervention (p.1102)

Société : engagement des sapeurspompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)

1ère lecture
Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)
DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3552)
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Questions sociales et santé :
renforcement de la sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé

(Loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement
de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé)

1ère lecture
Rapport n° 3725 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
(n°3714)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 septembre 2011]
Son intervention (p.5520)

Justice : rapprochement familial
pour les détenus condamnés

1ère lecture
Rapport n° 4161 sur la proposition de loi de M. Sauveur Gandolfi-Scheit et plusieurs de
ses collègues visant à consacrer le droit au rapprochement familial pour les détenus
condamnés (2282)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]
Son intervention (p.327)
Son intervention (p.336)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]
Article UNIQUE
Son intervention sur l'amendement 1 (p.338)

Transports : organisation du service
et information des passagers dans les
entreprises de transport aérien de passagers

(Loi 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à
l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de
passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports)
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1ère lecture
Rapport n° 4157 sur la proposition de loi de M. Éric Diard et plusieurs de ses collègues
relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises
de transport aérien de passagers (3991)
DISCUSSION DES ARTICLES [24 janvier 2012]
Après l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 6 (p.376, p.377)
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