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François-Michel Gonnot
Oise (6

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 - J.O. 18 avril 2008]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 28 juin 2007]

Secrétaire de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
29 juin 2007 - J.O. 18 avril 2008]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 18 avril 2008 - J.O.
3 octobre 2009]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
3 octobre 2009 - J.O. 25 novembre 2011]

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]

Vice-Président de la commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production
de matériels roulants "voyageurs" et fret [J.O. 16 décembre 2010 - 15 juin 2011]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 25 novembre 2011]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur la forêt, le bois, le meuble et l'ameublement [30 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur les énergies [15 janvier 2008]

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

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République du Congo [12 octobre 2007]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Irlande [19 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires

Membre titulaire du conseil national des transports [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil supérieur de l'aviation civile [J.O. 12 mai 2010]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1514.asp
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DÉPÔTS

Rapport d'information n°2638  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 sur les marchés de quotas de gaz à effet de serre [18 juin 2010]

Rapport d'information n°3517  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 sur les gaz et huile de schiste [8 juin 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Automobiles et cycles. Pièces et équipements. Groupe Continental. emploi et activité
[19 mars 2009] (p. 2725)

Transports par eau. Transports fluviaux. Canal Seine-nord Europe. réalisation. dialogue compétitif
[27 janvier 2011] (p. 528)

Transports par eau. Transports fluviaux. Canal Seine-Nord Europe. financement
[7 avril 2011] (p. 2352)

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.568)

Débat sur le contrôle des passagers
dans les transports aériens

Son intervention [27 avril 2010] (p.2438)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2638.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3517.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1108QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2915QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3150QG.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#ANCR201000000021-00734
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100168.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100168.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100168.asp#ANCR201000000151-00653
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
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1ère lecture

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010]

Son intervention (p.4126)

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

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 159 (p.4155)
Ses interventions sur l'amendement 3 (p.4158, p.4159, p.4159)

Article 1
Son intervention sur l'article (p.4177)
Son intervention sur les amendements 98 rectifié, 4 (p.4179)
Son intervention sur l'amendement 31 (p.4184)
Son intervention sur l'amendement 158 rectifié (p.4186)
Son intervention sur l'amendement 85 (p.4189)
Son intervention sur les amendements 7 rectifié, 130 rectifié (p.4192)
Son intervention sur les amendements 5, 134 (p.4195)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.4195)
Ses interventions sur les amendements 157, 18 (p.4195, p.4196, p.4196)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 109 (p.4198)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 6 (p.4212)

Article 4
Son intervention sur les amendements 13 rectifié, 100 (p.4219)
Son intervention sur les amendements 99 rectifié, 182 (p.4219)

Article 8
Son intervention sur l'article (p.4228)

2ème lecture

Rapport n° 2933 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, portant nouvelle organisation
du marché de l'électricité (n°2831)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8715)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010];[24 novembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.8717)
Ses interventions sur les amendements 83, 84, 85 (p.8780, p.8781)

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

Son intervention [29 mars 2011] (p.2128)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00115
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00900
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00930
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00946
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-00651
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-00700
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-00792
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-01002
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-01013
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-01020
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-01038
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-01050
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100216.asp#ANCR201000000273-01123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00221
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00421
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100217.asp#ANCR201000000274-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110064.asp#ANCR201000000495-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110064.asp#ANCR201000000495-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110066.asp#ANCR201000000497-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110066.asp#ANCR201000000497-00357
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#ANCR201100000031-00714

