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François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 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]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - defense - [4 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - defense - [10 juin 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi en faveur des revenus du travail le 30 octobre 2008 [J.O.
31 octobre 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - défense - [8 juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - défense - [22 juin 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - défense - [15 juin 2011]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la sidérurgie et la fonderie [16 avril 2008]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Royaume d'Espagne [27 septembre 2007]

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. 2 août 2007]

Membre titulaire du conseil supérieur de la réserve militaire [J.O. 11 août 2007]

Missions temporaires
Les indicateurs de qualité des services publics auprès du Ministère du budget, des comptes publics, de
la fonction publique et de la réforme de l'Etat [J.O. 7 octobre 2009 - 4 mars 2010]

DÉPÔTS

Avis n°280  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : DÉFENSE : ÉQUIPEMENT DES FORCES
[11 octobre 2007]

Avis n°1202  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : DÉFENSE : ÉQUIPEMENT DES
FORCES [16 octobre 2008]

Rapport d'information n°1446  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées sur la mise en oeuvre et le suivi de la réorganisation du
ministère de la défense - Tome I : rapport d'étape [11 février 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/923.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0280-tVII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1202-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1446.asp
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Avis n°1972  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Défense : Equipement des forces-
dissuasion [14 octobre 2009]

Proposition de loi n°2359  tendant à faire bénéficier les militaires des formations militaires de la
sécurité civile des dispositions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite
[24 février 2010]

Rapport d'information n°2437  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées sur la mise en oeuvre et le suivi de la réorganisation du
ministère de la défense - tome II : deuxième rapport d'étape [7 avril 2010]

Avis n°2862  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Défense : Equipement des forces -
Dissuasion [14 octobre 2010]

Avis n°3809  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Défense : Equipement des forces -
Dissuasion [12 octobre 2011]

Rapport d'information n°4019  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la révision générale des politiques publiques

[1er décembre 2011]

Rapport d'information n°4216  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées sur la mise en oeuvre et le suivi de la réorganisation du
ministère de la défense : Tome III [25 janvier 2012]

Proposition de loi organique n°4468  définissant une nouvelle procédure d'élaboration des indicateurs
de performances créés par la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
[12 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Défense. Armée. Restructuration. plans d'accompagnement [11 juin 2009] (p. 5127)

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

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.9117)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1972-tVII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2359.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2437.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2862-tVII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3809-tVII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4019.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4216.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4468.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1399QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00808
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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.8017)

État B
Ses interventions sur l'amendement 38 (p.8042, p.8044)

Royaume-Uni : installations radiographiques
et hydrodynamiques communes

(Loi 2011-589 du 26 mai 2011 autorisant la ratification du traité entre la
République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du

Nord relatif à des installations radiographiques et hydrodynamiques communes)

1ère lecture

Rapport n° 3386 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, autorisant la ratification du traité entre la République française
et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du nord relatif à des installations
radiographiques et hydrodynamiques communes (n°3385)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 mai 2011]

Son intervention (p.3174)

Débat sur la mise en œuvre de la révision
générale des politiques publiques

Son intervention [18 mai 2011] (p.3218)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00285
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00892
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00938
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/installations_radiographiques_hydrodynamiques_RU.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/installations_radiographiques_hydrodynamiques_RU.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110181.asp#ANCR201100000070-00313
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp#ANCR201100000071-00919
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Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

(Discussion générale commune avec le projet de loi de finances rectificative n° 3713
pour 2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 septembre 2011]

Son intervention (p.5351)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.7481)

État B
Ses interventions sur les amendements 283, 281 (p.7509, p.7509)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112001.asp#ANCR201100000145-01061
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00510
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01118
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01132

