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Franck Reynier
Drôme (2

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 culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
9 février 2008]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
9 février 2008 - 30 juin 2009]

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

Rapporteur de la mission d'information commune sur l'énergie éolienne le 16 septembre 2009 [J.O.
10 octobre 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales le
22 décembre 2009 [J.O. 23 décembre 2009]

Groupe d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-République arabe d'Egypte [18 décembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil supérieur de l'énergie [J.O. 26 novembre 2011]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°2398  déposé en application de l'article 145 du règlement en conclusion des
travaux de la mission d'information commune sur l'énergie éolienne [31 mars 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Hébergement d'urgence. moyens
[21 novembre 2007] (p. 4361)

Enseignement secondaire. Programmes. Refonte. perspectives [23 octobre 2008] (p. 6197)

Sécurité publique. Catastrophes naturelles. Reconnaissance. intempéries de 2008. centre et sud-est
[17 décembre 2008] (p. 8709)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/331442.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2398.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-178QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-715QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-872QG.htm
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Environnement. Protection. Gaz à effet de serre. réduction. conférence de Copenhague. perspectives
[16 décembre 2009] (p. 10557)

Retraites : généralités. Réforme. Manifestations. débordements [14 octobre 2010] (p. 6871)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité [16 mars 2011] (p. 1737)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°176, posée le 25 mars 2008. Transports ferroviaires. TGV. Nouvelle gare d'Allan. perspectives.
Drôme (J.O. Questions p. 2480)

n°369, posée le 24 juin 2008. Transports ferroviaires. TGV. Nouvelle gare d'Allan. perspectives.
Drôme (J.O. Questions p. 5266). Appelée le 25 juin 2008  (p. 3686)

n°567, posée le 10 février 2009. Télécommunications. Haut débit. Accès. zones rurales (J.O.
Questions p. 1164). Appelée le 11 février 2009  (p. 1448)

n°951, posée le 16 février 2010. Transports routiers. Entreprises. Revendications (J.O.
Questions p. 1501). Appelée le 24 février 2010  (p. 1406)

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

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 [6 mai 2010]

Article 34
Son intervention sur l'article (p.2966)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1815QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2549QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3073QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-176QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-369QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-567QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-951QOSD.htm
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/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01788

