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Didier Gonzales
Val-de-Marne (3

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.
8 mai 2008]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O. 8 mai 2008
- 30 juin 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion le
11 février 2009 [J.O. 12 février 2009]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [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]

Secrétaire 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 d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
14 décembre 2011 - 7 mars 2012]

Vice-Président de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
15 décembre 2011 - 7 mars 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à l'organisation du service et à l'information des
passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers le 17 février 2012 [J.O. 18 février 2012]

Groupe d'études
Co-Président du groupe d'études sur les vols de nuit et les nuisances aéroportuaires [5 décembre 2007]

Groupe d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-République portugaise [28 novembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'établissement d'hospitalisation public de Fresnes
spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées [J.O. 2 août 2007]

Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/337171.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°930  relative à l'insonorisation des logements des riverains des aéroports
[4 juin 2008]

Proposition de loi n°1466 rectifié relative au transport à titre onéreux de personnes par véhicules
motorisés à deux ou trois roues [17 février 2009]

Proposition de loi n°3486  relative à la desserte aérienne du Grand Paris [1er juin 2011]

Rapport d'information n°4068  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 la sûreté aérienne et aéroportuaire [13 décembre 2011]

Proposition de loi constitutionnelle n°4459  relative à la durée du mandat présidentiel [7 mars 2012]

Proposition de loi organique n°4460  relative à la durée du mandat législatif [7 mars 2012]

Proposition de loi n°4474  renforçant les pouvoirs de la commission consultative d'aide aux riverains
des aéroports [20 mars 2012]

Proposition de loi n°4475  modifiant l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbains [20 mars 2012]

Proposition de résolution européenne n°4498  portant sur la politique de lutte contre la contrefaçon
menée dans l'Union européenne [12 avril 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Commerce et artisanat. Soldes. Réglementation. perspectives [8 janvier 2009] (p. 66)

Décorations, insignes et emblèmes. Drapeau. Offenses. poursuites [16 juin 2010] (p. 4340)

Droit pénal. Garde à vue. Remise en liberté. modalités [17 février 2011] (p. 1155)

Déchets, pollution et nuisances. Aéroports. Bruits. lutte et prévention [24 novembre 2011] (p. 8072)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°340, posée le 10 juin 2008. Voirie. RN 6. Déviation. Villeneuve-Saint-Georges. perspectives (J.O.
Questions p. 4774). Appelée le 11 juin 2008  (p. 3151)

n°441, posée le 9 décembre 2008. Voirie. RN 19. Déviation. Boissy-Saint-Léger (J.O.
Questions p. 10548). Appelée le 10 décembre 2008  (p. 8286)

n°823, posée le 1er décembre 2009. Énergie et carburants. Politique énergétique. Dépôt
d'hydrocarbures. sécurité. perspectives. Villeneuve-le-Roi (J.O. Questions p. 11243). Appelée le 24
décembre 2009  (p. 10254)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0930.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1466.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3486.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4068.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4459.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4460.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4474.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4475.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4498.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-912QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2354QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2997QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3687QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-340QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-441QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-823QOSD.htm
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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];[7 mai 2010]

Article 15 quater
Son intervention sur l'amendement 63 (p.2888)

Article 68
Son intervention sur l'amendement 1313 (p.3098)

Après l'article 69
Son intervention sur l'amendement 66 (p.3100)

Après l'article 71
Son intervention sur l'amendement 39 (p.3104)

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 [28 mai 2010]

Article 1er
Ses interventions sur les amendements 236, 121 rectifié (p.3741, p.3742)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

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/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-00779
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01746
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01808
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01956
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00685
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00740
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5420)

Transports : sanction de la commercialisation de
titres de transport sur les compagnies aériennes
figurant sur la liste noire de l'Union européenne

1ère lecture

Rapport n° 2936 sur la proposition de loi de Mme Odile Saugues, MM. Jean-Marc
Ayrault et Daniel Goldberg visant à sanctionner la commercialisation de titres de
transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne
(2186)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 novembre 2010]

Son intervention (p.8616)

Logement : lutte contre les "marchands de sommeil"

1ère lecture

Rapport n° 2943 sur la proposition de loi de M. Sébastien Huyghe et plusieurs de ses
collègues visant à lutter contre les "marchands de sommeil" (2597)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2010]

Son intervention (p.8862)

Débat sur la question climatique

Son intervention [24 mars 2011] (p.2059)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00772
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/sanction_cie-aeriennes_liste-noire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110061.asp#ANCR201000000492-00127
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_contre_marchands_sommeil.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110068.asp#ANCR201000000502-00785
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110149.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110149.asp#ANCR201100000029-00349
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Logement : prise de mesures
urgentes et d'application immédiate

1ère lecture

Proposition de loi n° 3294 visant à prendre des mesures urgentes et d'application
immédiate en faveur du logement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Son intervention (p.3081)

Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

(Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l'allégement des démarches administratives)

1ère lecture

Rapport n° 3787 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la
simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (3706)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2011]

Son intervention (p.6091)

Projet de rénovation de la ligne A du
RER : fonctionnement, financement

et impact sur l'environnement

Rapport n° 4015 sur la proposition de résolution de M. Pierre Morange tendant à la
création d'une commission d'enquête relative aux modalités de fonctionnement, au
financement ainsi qu'à l'impact sur l'environnement du projet de rénovation du réseau
express régional d'Ile-de-France et notamment la ligne A du RER (3259)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention (p.8583)

Budget : loi de finances rectificative 2012

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/application_mesures_urgentes_logement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-01034
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120010.asp#ANCR201100000168-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renovation_RER_A.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renovation_RER_A.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renovation_RER_A.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp#ANCR201100000240-01023
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2012]

Deuxième partie

Après l'article 8
Ses interventions sur l'amendement 691 (p.1242, p.1243)

Après l'article 9
Son intervention sur l'amendement 709 (p.1244)

Anciens combattants : formations
supplétives des forces armées (contribution

en faveur des Français rapatriés)

(Loi 2012-326 du 7 mars 2012 relative aux
formations supplétives des forces armées)

1ère lecture

Rapport n° 4331 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, tendant à modifier la loi n° 2005-158 du 23 février 2005
portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français
rapatriés (n°4194 rectifié)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2012]

Son intervention (p.1262)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2012]

Titre
Ses interventions sur l'amendement 1 (p.1267, p.1269)

Logement et urbanisme :
majoration des droits à construire

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120130.asp#ANCR201200000041-01007
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120130.asp#ANCR201200000041-01022
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120130.asp#ANCR201200000041-01086
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_loi_2005-158_rapatries.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00394
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00428
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/majoration_droits_construire.asp
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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'article (p.1409)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.1419)

Après l'article unique
Son intervention sur l'amendement 19 (p.1435)

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)

Nouvelle lecture

Proposition de loi n° 4362 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

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1451)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00585
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120135.asp#ANCR201200000046-01405
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/information_passagers_transport_aerien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120136.asp#ANCR201200000047-00426

