
1 TABLE NOMINATIVE BATAILLE 

Table nominative 

Christian BATAILLE 
Nord (22ème circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Bataille 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Secrétaire de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire [J.O. du 
29 juin 2007] 
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques [J.O. des 4 et 
5 juillet 2007] 
Cesse d'appartenir à la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire [J.O. 
du 14 décembre 2007] 
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 14 décembre 2007] 
Membre du conseil d’administration de l’agence 
nationale pour la gestion des déchets radioactifs [J.O. 
du 18 décembre 2007] 
Cesse d’être membre du conseil d’administration de 
l’agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs [J.O. du 17 juin 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Impôts et taxes. Politique fiscale. [16 octobre 2007] 
(p. 2764) 
Etat. Organisation. Laïcité, respect [8 janvier 2008] 
(p. 36) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 354, posée le 24 juin 2008. Santé. Politique de la 
santé (J.O. Questions p. 5263). Appelée le 
24 juin 2008. Permanence des soins, organisation 
(p. 3688) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 

Son intervention (p. 3978) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Energie et carburants : pétrole : prix (p. 3979) 
Energie et carburants : tarif transitoire (p. 3979) 
Politiques communautaires : politique énergétique 
(p. 3979) 

Proposition de loi no 370 visant à abroger l'article 89 
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [27 novembre 
2007] (p. 4669) 

Son intervention (p. 4680) 
Thèmes :  

Communes : finances : frais de scolarité (p. 4680) 
Enseignement : Etats-Unis (p. 4681) 
Enseignement privé : établissements sous contrat : 
financement public (p. 4681) 
Etat : valeurs républicaines : laïcité (p. 4680) 

Proposition de loi no 238 relative aux tarifs 
réglementés d'électricité et de gaz naturel 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [11 décembre 2007] 
(p. 5206, 5219) 

Soutient la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 5237) : rejetée (p. 5242) 

Thèmes :  
Energie et carburants : Electricité de France (EDF) : 
investissements (p. 5237 et s.) 
Energie et carburants : énergie nucléaire (p. 5237) 
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Energie et carburants : énergies fossiles : ressources 
(p. 5239) 
Energie et carburants : libre choix du fournisseur : 
prix (p. 5240) 
Energie et carburants : sécurité des 
approvisionnements (p. 5237) 
Energie et carburants : tarifs : entreprises (p. 5237) 
Entreprises : GDF / EDF : privatisations (p. 5238) 
Pays étrangers : Allemagne : politique énergétique 
(p. 5238) 
Pays étrangers : Etats-Unis : politique énergétique 
(p. 5238 et s.) 
Pays étrangers : Royaume-Uni : politique énergétique 
(p. 5238) 
Politique économique : libéralisme : aménagement du 
territoire (p. 5238) 
Politiques communautaires : politique énergétique 
(p. 5238) 

Discussion des articles [11 décembre 2007] (p. 5243) 

Article 1er (possibilité pour les ménages et les petites 
entreprises de retourner au tarif réglementé 
d'électricité à l'occasion d'un déménagement) 

Son intervention (p. 5243) 

Projet de loi no 894 autorisant l'approbation de la 
décision du Conseil relative au système des 
ressources propres des Communautés européennes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [12 juin 2008] 
(p. 3346) 

Son intervention (p. 3350) 
Thèmes :  

Politique économique : mondialisation (p. 3352) 
Politiques communautaires : financement  (p. 3351) 
Politiques communautaires : investissement (p. 3352) 
Politiques communautaires : politique agricole 
commune (p. 3351) 
TVA : taux (p. 3350) 
Union européenne : budget (p. 3351) 
Union européenne : contributions (p. 3351) 
Union européenne : ressources propres (p. 3350) 
Union européenne : présidence française (p. 3352) 
Abstention du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 3352) 

Projet de loi no 960 autorisant l'approbation du 
protocole facultatif se rapportant à la convention 
contre la torture et autres peines ou traitements 
inhumains ou dégradants 

PREMIÈRE LECTURE 

Procédure d'examen simplifiée [23 juillet 2008] 
(p. 4855) 

Son intervention  (p. 4858) 
Vote pour du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 4861) 

 


