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Franck Gilard
Eure (5

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 de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]

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

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés [J.O. 16 juin 2011 - 30 novembre 2011]

Délégation et office
Membre de droit de l'office parlementaire d'évaluation de la législation [J.O. 31 octobre 2007 - J.O.
16 juin 2009]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur le tourisme [30 janvier 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur l'imprimerie et culture papier [8 juin 2010]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Tadjikistan [13 décembre 2007]

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

DÉPÔTS

Proposition de loi n°260  visant à attribuer la carte du combattant à tous les militaires ayant servi en
opération extérieure [9 octobre 2007]

Proposition de loi n°368  visant à favoriser l'engagement bénévole et associatif [7 novembre 2007]

Proposition de loi organique n°1143  visant à rendre incompatible l'appartenance à la fonction publique
pour les députés et pour les sénateurs [7 octobre 2008]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Relations internationales. Droit international. Piraterie maritime. lutte et prévention
[4 décembre 2008] (p. 8100)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267148.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0260.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0368.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1143.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-852QG.htm


Fiche nominative de Franck Gilard éditée le 19 juin 2012 2 sur 3

Travail. Congé de maladie. Contrôles. perspectives [25 juin 2009] (p. 5598)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [30 juin 2010] (p. 4857)

Rapatriés. Politique à l'égard des rapatriés. Harkis [26 janvier 2012] (p. 392)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°31, posée le 4 décembre 2007. Transports ferroviaires. SNCF. Dégradation des réseaux. lutte et
prévention (J.O. Questions p. 7536). Appelée le 5 décembre 2007  (p. 4891)

n°197, posée le 8 avril 2008. Défense. Établissements. Délégation générale pour l'armement.
perspectives. Vernon (J.O. Questions p. 2909). Appelée le 9 avril 2008  (p. 1349)

n°726, posée le 26 mai 2009. Établissements de santé. Hôpitaux. Fonctionnement. perspectives.
Gisors (J.O. Questions p. 4989). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4762)

n°949, posée le 16 février 2010. Sécurité routière. Permis de conduire. Retrait de points. barème (J.O.
Questions p. 1501). Appelée le 24 février 2010  (p. 1415)

n°1169, posée le 15 juin 2010. Bois et forêts. ONF. Restructuration. perspectives. Eure (J.O.
Questions p. 6439). Appelée le 25 juin 2010  (p. 4736)

n°1304, posée le 25 janvier 2011. Voirie. Perspectives. Agglomération rouennaise (J.O.
Questions p. 582). Appelée le 4 février 2011  (p. 755)

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

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]

Son intervention (p.4986)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1461QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2393QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3881QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-31QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-197QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-726QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-949QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1169QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1304QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100240.asp#ANCR201000000309-00234
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 septembre 2010];[5 octobre 2010]

Article 5
Son intervention sur l'amendement 258 (p.)
Son intervention sur l'amendement 259 (p.)

Article 19
Ses interventions sur l'amendement 265 (p., p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.8035)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00388
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00405
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-01226
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-01231
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00736

