
Fiche nominative de Jean-Louis Christ éditée le 19 juin 2012 1 sur 2

Jean-Louis Christ
Haut-Rhin (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 des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 20 janvier 2010]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Angola sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements (n°1490 ) le 18 mars 2009

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
20 janvier 2010 - J.O. 21 janvier 2010]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 21 janvier 2010]

Membre de la mission d'information commune sur la mise en oeuvre de la réforme de l'audiovisuel
extérieur de la France [J.O. 10 février 2011 - 7 mars 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l'Agence pour la sécurité
de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) (n°3666 ) le 27 septembre 2011

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Croissance en Afrique [14 novembre 2011]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République de l'Ouganda [27 septembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'orientation de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement
climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer [J.O. 2 août 2007

- 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil d'orientation de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement
climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer [J.O.
15 janvier 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°356  relative à la prise en compte, pour l'ouverture des droits à la retraite, des
périodes accomplies dans la Résistance avant l'âge de seize ans [7 novembre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République d'Angola sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (n°1490)
[5 mai 2009] (n°1647 )

Proposition de loi n°3751  visant à limiter la puissance des véhicules du conducteur novice
[21 septembre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267358.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1490.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3666.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0356.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1647.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3751.asp
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Proposition de loi n°4084  visant à limiter à deux ans la durée du régime de l'auto-entrepreneur dans
le secteur du bâtiment [14 décembre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification de la convention relative à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et
à Madagascar (ASECNA) (n°3666) [28 février 2012] (n°4418 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Organisations internationales. ONG. Partenariat. pouvoirs publics. perspectives
[7 novembre 2007] (p. 3679)

Personnes âgées. Journée de solidarité. Aménagements. perspectives [27 mars 2008] (p. 965)

Politique extérieure. Tunisie. Situation politique [27 octobre 2011] (p. 6707)

Politique extérieure. Côte d'Ivoire. Relations bilatérales [2 février 2012] (p. 623)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°464, posée le 6 janvier 2009. Voirie. RN 83. Aménagements. Haut-Rhin (J.O. Questions p. 8).
Appelée le 7 janvier 2009  (p. 15)

n°1584, posée le 11 octobre 2011. Transports routiers. Transport de marchandises. Poids-lourds.
circulation. Alsace (J.O. Questions p. 10674). Appelée le 19 octobre 2011  (p. 6279)

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

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 [7 novembre 2011];[8 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Prêts à des États étrangers
Son intervention (p.7340)

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.7381)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4084.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4418.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-127QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-403QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3599QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3915QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-464QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1584QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120043.asp#ANCR201100000202-00147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00539

