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Christian Kert
Bouches-du-Rhône (11

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 - 30 juin 2009]

Vice-président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 29 juin 2007 -
30 juin 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - medias ; avances a l'audiovisuel
public - [11 juillet 2007]

Membre de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - medias - [27 mai 2008]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Rapporteur de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la
nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de
la télévision le 29 octobre 2008 [J.O. 30 octobre 2008]

Rapporteur du projet de loi organique relatif à la nomination des présidents des sociétés
France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la
France (n°1208 rectifié) le 29 octobre 2008

Rapporteur du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la
télévision (n°1209 ) le 29 octobre 2008

Rapporteur du projet de loi organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France
Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (n°1384
) le 29 octobre 2008

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service
public de la télévision le 21 janvier 2009 [J.O. 22 janvier 2009]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de
la télévision le 28 janvier 2009 [J.O. 30 janvier 2009]

Rapporteur du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la
télévision (n°1385 ) le 28 janvier 2009

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet
le 3 avril 2009 [J.O. 4 avril 2009]

Vice-président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 2 juillet 2009]

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1761.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/pl1208.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1209.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1384.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1385.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp


Fiche nominative de Christian Kert éditée le 19 juin 2012 2 sur 11

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique
sur internet le 15 septembre 2009 [J.O. 16 septembre 2009]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Rapporteur de la mission d'information commune sur la mise en oeuvre de la réforme de l'audiovisuel
extérieur de la France le 10 février 2011 [J.O. 10 février 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative au prix du livre numérique le 14 avril 2011 [J.O.
15 avril 2011]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion de la proposition de loi relative au prix du livre numérique le 3 mai 2011 [J.O. 4 mai 2011]

Rapporteur de la proposition de loi visant à renforcer les conditions de sécurité des mineurs accueillis
dans le cadre d'un séjour à l'étranger (n°3496 ) le 8 novembre 2011

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'exploitation numérique des livres indisponibles
du XXe siècle le 26 janvier 2012 [J.O. 27 janvier 2012]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe

siècle le 1er février 2012 [J.O. 2 février 2012]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et
culturelles le 22 février 2012 [J.O. 23 février 2012]

Délégation et office
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
4 juillet 2007]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les assurances [13 février 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur la presse [22 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les inondations, les risques naturels et les calamités agricoles
[15 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur le cinéma et la production audiovisuelle [30 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les rapatriés [7 juillet 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République de Namibie [27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Roumanie [31 octobre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République italienne [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Serbie [27 novembre 2007]

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

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de la société France Télévision [J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire du conseil d'administration de la Fondation du patrimoine [J.O. 13 septembre 2011]

DÉPÔTS

Avis n°277  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : MÉDIAS [11 octobre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3496.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0277-tV.asp
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Rapport d'information n°1029  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales sur la politique du livre [7 juillet 2008]

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur l'amélioration de la sécurité des barrages et ouvrages
hydrauliques [9 juillet 2008] (n°1047 )

Avis n°1199  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : MÉDIAS [16 octobre 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif
à la nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service
public de la télévision sur: - le projet de loi , après déclaration d'urgence, relatif à la communication
audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (n°1209) - le projet de loi organique de M.
le Premier ministre et Mme la Ministre de la culture et de la communication relatif à la nomination des
présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel
extérieur de la France (n°1208 rectifié) [19 novembre 2008] (n°1267 )

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif
à la nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public
de la télévision sur le projet de loi organique , modifié, par le Sénat, relatif à la nomination des présidents
des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur
de la France (n°1384) [28 janvier 2009] (n°1413 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau
service public de la télévision sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la
communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision [29 janvier 2009] (n°1417 )

Avis n°1968  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Médias : Soutien à l'expression
radiophonique locale, contribution au financement de l'audiovisuel public, audiovisuel extérieur, avances
à l'audiovisuel [14 octobre 2009]

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur les leçons à tirer de l'éruption du volcan Eyjafjöll
[12 octobre 2010] (n°2851 )

Proposition de loi n°3124  visant à imposer au juge administratif un délai à respecter pour statuer sur

les requêtes contre les autorisations d'urbanisme [1er février 2011]

Proposition de loi n°3496  visant à renforcer les conditions de sécurité des mineurs accueillis dans le

cadre d'un séjour à l'étranger [1er juin 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition
de loi de MM. Christian Kert, Richard Mallié et Renaud Muselier et plusieurs de leurs collègues visant à
renforcer les conditions de sécurité des mineurs accueillis dans le cadre d'un séjour à l'étranger (3496)
[9 novembre 2011] (n°3925 )

Rapport d'information n°4456  déposé en application de l'article 145 du règlement en conclusion des
travaux de la mission d'information commune sur la réforme de l'audiovisuel extérieur de la France
[7 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Propriété intellectuelle. Droits d'auteur. Oeuvres multimédia. perspectives
[28 novembre 2007] (p. 4700)

Presse et livres. Quotidiens. Aides de l'État [18 juin 2008] (p. 3501)

Télécommunications. Internet. Enfants. protection [27 novembre 2008] (p. 7816)

Audiovisuel et communication. France Télévisions. Réforme. bilan et perpectives
[13 janvier 2010] (p. 12)

Énergie et carburants. Raffinage. Empoi et activité. Berre [5 octobre 2011] (p. 5833)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1029.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i1047.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1199-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1413.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1417.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1968-tV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i2851.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3124.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3496.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3925.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4456.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-202QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-635QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-827QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1846QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3505QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°336, posée le 10 juin 2008. État. Météorologie. Météo France. restructuration. conséquences (J.O.
Questions p. 4773). Appelée le 11 juin 2008  (p. 3153)

n°924, posée le 19 janvier 2010. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Chirurgie
carcinologique. maintien. Bouches-du-Rhône (J.O. Questions p. 426). Appelée le 29 janvier 2010
 (p. 624)

n°1084, posée le 11 mai 2010. Tourisme et loisirs. Séjours linguistiques. Agréments. délivrance.
réglementation (J.O. Questions p. 5122). Appelée le 19 mai 2010  (p. 3258)

n°1239, posée le 30 novembre 2010. Moyens de paiement. Chèques. Refus. réglementation (J.O.
Questions p. 13071). Appelée le 10 décembre 2010  (p. 9168)

n°1494, posée le 10 mai 2011. Sécurité publique. Organisation. Sécurité civile. bombardiers d'eau.
renouvellement. transfert. Bouches-du-Rhône (J.O. Questions p. 4637). Appelée le 20 mai 2011
 (p. 3271)

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 [9 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Médias

Mission Gestion et valorisation des ressources
tirées de l'utilisation du spectre hertzien

Mission Avances à l'audiovisuel public
Son intervention (p.9181)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-336QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-924QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1084QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1239QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1494QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00217
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Culture : régulation de la
concentration dans les médias

1ère lecture

Proposition de loi n° 1958 visant à réguler la concentration dans le secteur des médias

EXPLICATIONS DE VOTE [24 novembre 2009]

Ses explications de vote (p.9672)

Culture : équipement numérique des
établissements de spectacles cinématographiques

(Loi 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement
numérique des établissements de spectacles cinématographiques)

1ère lecture

Rapport n° 2620 sur la proposition de loi de M. Michel Herbillon et Mme Michèle Tabarot
et plusieurs de leurs collègues relative à l'équipement numérique des établissements
de spectacles cinématographiques (2486)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Son intervention (p.4438)

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];[16 novembre 2010]

Deuxième partie

Son intervention (p.7989)

Mission Avances à l'audiovisuel public
Son intervention (p.8464)

Article 76
Son intervention sur les amendements 382, 378, 379 (p.8468)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/concentration_medias.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/concentration_medias.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100061.asp#ANCR200900000063-00729
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equipement_numerique_spectacles_cinematographiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100223.asp#ANCR201000000280-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00370
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-01057
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-01171
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Culture : indépendance des rédactions

1ère lecture

Proposition de loi n° 2255 relative à l'indépendance des rédactions

EXPLICATIONS DE VOTE [23 novembre 2010]

Ses explications de vote (p.8669)

Culture : prix du livre numérique

(Loi 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique)

1ère lecture

Rapport n° 3140 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au prix du
livre numérique (n°2921)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1094)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Article 5 bis
Son intervention sur les amendements 6 rectifié, 7 rectifié (p.1118)

Article 7
Son intervention sur l'amendement 14 (p.1122)

EXPLICATIONS DE VOTE [15 février 2011]

Ses explications de vote (p.1125)

2ème lecture

Rapport n° 3318 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, en deuxième lecture,
relative au prix du livre numérique (n°3264)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Son intervention (p.2415)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 avril 2011]

Ses explications de vote (p.2427)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/independance_redactions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-00540
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prix_livre_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00588
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00100
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00233
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00319
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00119
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110160.asp#ANCR201100000041-00458
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 3380 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative au prix du livre numérique

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [17 mai 2011]

Son intervention (p.3162)

Débat sur les conclusions de la mission
d’information relative à la tempête Xynthia

Son intervention [2 mars 2011] (p.1420)

Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 octobre 2011]

Après l'article 10 nonies
Son intervention sur l'amendement 64 (p.5939)

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 [20 octobre 2011];[7 novembre 2011]

Première partie

Après l'article 3
Ses interventions sur l'amendement 192 (p.6476, p.6476)

Deuxième partie

Mission Avances à l'audiovisuel public
Son intervention (p.7311)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110181.asp#ANCR201100000070-00061
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110130.asp#ANCR201100000008-01003
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120005.asp#ANCR201100000163-01035
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00707
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120020.asp#ANCR201100000178-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00203


Fiche nominative de Christian Kert éditée le 19 juin 2012 8 sur 11

Culture : suppression de la discrimination
dans les délais de prescription prévus

par la loi sur la liberté de la presse

1ère lecture

Rapport n° 3926 sur la proposition de loi de Mme Catherine Quéré et M. Jean-Marc
Ayrault et plusieurs de leurs collègues relative à la suppression de la discrimination
dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet
1881 (3794)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Son intervention (p.7867)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 12 (p.7872)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 novembre 2011]

Ses explications de vote (p.8002)

Culture : rémunération pour copie privée

(Loi 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée)

1ère lecture

Rapport n° 3953 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la rémunération pour copie privée (n°3875)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2011]

Son intervention (p.8114)

EXPLICATIONS DE VOTE [29 novembre 2011]

Ses explications de vote (p.8205)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/supression_discrimination_prescription_loi_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/supression_discrimination_prescription_loi_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/supression_discrimination_prescription_loi_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120058.asp#ANCR201100000220-00361
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120058.asp#ANCR201100000220-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120062.asp#ANCR201100000224-00750
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/remuneration_copie_privee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120065.asp#ANCR201100000227-00137
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120069.asp#ANCR201100000231-00384
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Police et sécurité : renforcer les conditions
de sécurité des mineurs accueillis

dans le cadre d'un séjour à l'étranger

1ère lecture

Rapport n° 3925 sur la proposition de loi de MM. Christian Kert, Richard Mallié et
Renaud Muselier et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer les conditions de
sécurité des mineurs accueillis dans le cadre d'un séjour à l'étranger (3496)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention (p.8587)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.8596)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 11 (p.8606)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.8607)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.8607)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 18 (p.8607)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 16 rectifié (p.8608)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 8 (p.8608)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.8609)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.8609)

Article 6
Ses interventions sur l'amendement 5 rectifié (p.8611, p.8611)
Ses interventions sur l'amendement 4 rectifié (p.8611, p.8613)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 7 (p.8613)

Justice : pour un contrôle des armes
à feu moderne, simplifié et préventif

(Loi 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement
d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/securite_mineurs_sejour_etranger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00061
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00262
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00531
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00549
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00566
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00601
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00653
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00656
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00698
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120079.asp#ANCR201100000241-00717
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
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2ème lecture

Rapport n° 4184 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative à
l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (n°4062)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2012]

Article 35
Ses interventions sur l'amendement 22 (p.663, p.663)

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.1256)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2012]

Titre
Son intervention sur l'amendement 1 (p.1268)

EXPLICATIONS DE VOTE [20 février 2012]

Ses explications de vote (p.1269)

Culture : exploitation numérique des
livres indisponibles du XXe siècle

(Loi 2012-287 du 1
er

 mars 2012 relative à l'exploitation
numérique des livres indisponibles du XXe siècle)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01514
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#ANCR201200000042-00155
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00416
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120131.asp#ANCR201200000042-00439
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exploitation_numerique_livres_XXe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exploitation_numerique_livres_XXe.asp
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Commission mixte paritaire

Rapport n° 4297 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [22 février 2012]

Son intervention (p.1456)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120136.asp#ANCR201200000047-00627

