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François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Rapporteur sur "La conduite des programmes d'armement en coopération" de la mission d'évaluation
et de contrôle [26 juin 2012 - 5 février 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>défense</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [5 février 2013 - 5 février 2014]

Membre de la mission d'information commune sur l'exécution des crédits 2012 sur le programme 146
"Équipement des forces" [J.O. 10 juillet 2013 - 11 juillet 2013]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Industrie de défense [19 mars 2013]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Espagne [26 septembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et
de l'actionnariat salarié [J.O. 4 septembre 2012]

Membre titulaire du comité local d'information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure [J.O.
5 octobre 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Défense : Préparation de l'avenir
[10 octobre 2012] (n°251 )

Rapport d'information n°435  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport
d'information (n° 4019) du 1er décembre 2011 sur l'évaluation de la révision générale des politiques
publiques (RGPP) [22 novembre 2012]

Rapport d'information n°1234  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur la conduite des programmes d'armement en coopération [10 juillet 2013]

Rapport d'information n°1244  déposé en application de l'article 145 du règlement en conclusion des
travaux de la mission d'information commune sur l'exécution des crédits 2012 sur le programme 146
"Equipement des forces" [11 juillet 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/923.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a10.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0435.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1234.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1244.asp
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Rapport d'information n°2232  déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire relatif à l'Ecole Polytechnique
[30 septembre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Défense. Matériels. Aéronautique. EADS et BAE. rapprochement [10 octobre 2012] (p. 3436)

Défense. Budget. Perspectives [28 janvier 2015] (p. 367)

Ministères et secrétariats d'État. Défense : budget. Crédits pour 2015 [5 mars 2015] (p. 2339)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [7 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.4820)

État B
Son intervention sur l'amendement 244 (p.4857)

Budget : règlement des comptes 2012

(Loi 2013-712 du 5 août 2013 de règlement du budget
et d'approbation des comptes de l'année 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2232.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-150QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2504QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2640QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00426
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-01113
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi n° 1083 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 juillet 2013]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.7328)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00647

