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Christian Bataille
Nord (22

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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 14 décembre 2007]

Secrétaire de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
29 juin 2007 - J.O. 14 décembre 2007]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 14 décembre 2007]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel aux conventions de
Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (protocole III) (n°1036 ) le
17 décembre 2008

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de l'Inde sur le transfèrement des personnes
condamnées (n°1550 ) le 29 avril 2009

Membre de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [J.O.

1er juillet 2009 - 1er avril 2010]

Secrétaire de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national

[J.O. 2 juillet 2009 - 1er avril 2010]

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

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les énergies [15 janvier 2008]

Co-Président du groupe d'études sur la laïcité [15 juin 2010]

Secrétaire du groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de
l'économie taïwanaise [27 novembre 2007]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République du Chili [7 septembre 2007]

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-République démocratique populaire du Laos
[7 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République fédérative du Brésil [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Turquie [4 décembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
[25 janvier 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/394.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1036.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1550.asp
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Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Namibie [11 juin 2008]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
[J.O. 18 décembre 2007 - J.O. 17 juin 2008]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant la ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (protocole III) (n°1036) [3 février 2009] (n°1427 )

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur l'évaluation de la stratégie nationale de recherche en
matière d'énergie [2 mars 2009] (n°1493 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

de la République de l'Inde sur le transfèrement des personnes condamnées (n°1550) [1er juillet 2009]
(n°1791 )

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur la performance énergétique des bâtiments : comment
moduler la règle pour mieux atteindre les objectifs? [3 décembre 2009] (n°2141 )

Rapport d'information n°2553  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur "La situation dans
le Caucase du sud" [26 mai 2010]

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur l'évaluation du plan national de gestion des matières
et déchets radioactifs 2010-2012 [19 janvier 2011] (n°3108 )

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur la sécurité nucléaire (rapport d'étape de la mission
parlementaire sur la sécurité nucléaire, la place de la filière et son avenir) [30 juin 2011] (n°3614 )

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur l'avenir de la filière nucléaire en France
[15 décembre 2011] (n°4097 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôts et taxes. Politique fiscale. Perspectives [17 octobre 2007] (p. 2764)

État. Organisation. Laïcité. respect [9 janvier 2008] (p. 36)

Postes. La Poste. Statut. réforme. perspectives [5 novembre 2008] (p. 6873)

Traités et conventions. Accord de reconnaissance des diplômes avec le Vatican. Laïcité. respect
[21 mai 2009] (p. 4512)

État. Gestion. Patrimoine immobilier. bilan et perspectives [5 novembre 2009] (p. 9004)

Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives [25 mars 2010] (p. 1704)

Enseignement secondaire. Baccalauréat. Organisation. choix des établissements
[5 mai 2010] (p. 2705)

État. Domaine public. Aliénation. réglementation [6 octobre 2010] (p. 6543)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1427.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i1493.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1791.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i2141.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2553.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i3108.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i3614.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i4097.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-60QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-280QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-751QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1325QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1686QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2071QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2179QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2510QG.htm
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État. Gestion. Patrimoine immobilier. cessions. modalités [19 janvier 2011] (p. 247)

Déchets, pollution et nuisances. Déchets nucléaires. Gestion [7 avril 2011] (p. 2348)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité [23 juin 2011] (p. 4444)

Automobiles et cycles. PSA Peugeot-Citroën. Emploi et activité. perspectives
[16 novembre 2011] (p. 7694)

Politique extérieure. Sénégal. Situation politique [2 février 2012] (p. 617)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°354, posée le 24 juin 2008. Santé. Politique de la santé. Permanence des soins. organisation (J.O.
Questions p. 5263). Appelée le 25 juin 2008  (p. 3688)

n°676, posée le 28 avril 2009. Transports ferroviaires. Lignes. Trains corail. maintien. Nord (J.O.
Questions p. 3932). Appelée le 8 mai 2009  (p. 4147)

n°906, posée le 19 janvier 2010. Enseignement. Cantines scolaires. Menus. laïcité. respect (J.O.
Questions p. 423). Appelée le 29 janvier 2010  (p. 619)

n°1159, posée le 15 juin 2010. Prestations familiales. CAF. Restructuration. perspectives. Nord (J.O.
Questions p. 6437). Appelée le 25 juin 2010  (p. 4728)

n°1286, posée le 25 janvier 2011. Transports ferroviaires. SNCF. Fret. perspectives. Nord (J.O.
Questions p. 580). Appelée le 4 février 2011  (p. 749)

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

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2807)
Son intervention sur l'amendement 65 (p.2811)

Affaires étrangères : action extérieure de l'État

(Loi 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2870QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3145QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3409QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3632QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3906QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-354QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-676QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-906QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1159QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1286QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-00762
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/action_exterieure.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2513 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'action extérieure de l'État (n°2339)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]

Article 13
Son intervention sur les amendements 15, 8 (p.)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2722 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'action extérieure de l'Etat

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 juillet 2010]

Son intervention (p.)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture

Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Son intervention (p.5399)

Roumanie : protection des mineurs isolés
en France, retour dans leur pays d'origine

et lutte contre les réseaux qui les exploitent

1ère lecture

Rapport n° 2839 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00886
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101014.asp#ANCR201000000326-00104
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00236
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
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sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d'origine ainsi
qu'à la lutte contre les réseaux d'exploitation concernant les mineurs (n°2503)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2010]

Son intervention (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 [9 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8197)

Brésil : lutte contre l'exploitation aurifère illégale
dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial

(Loi 2011-856 du 20 juillet 2011 autorisant l'approbation de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre

l'exploitation aurifère illégale dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial)

1ère lecture

Rapport n° 3314 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre l'exploitation aurifère illégale
dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial (n°2845)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Son intervention (p.2387)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110006.asp#ANCR201000000420-00230
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00159
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bresil_exploitation_or.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bresil_exploitation_or.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110159.asp#ANCR201100000042-00167
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Cameroun : accord instituant
un partenariat de défense

(Loi 2011-423 du 20 avril 2011 autorisant l'approbation de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense)

1ère lecture

Rapport n° 3308 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Cameroun instituant un partenariat de défense (n°3194)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3310 sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République centrafricaine instituant un partenariat
de défense (n°3197))

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3309 sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République togolaise instituant un partenariat de
défense (n°3196))

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3286 sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la
République française et la République gabonaise (n°3195))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Son intervention (p.2400)

Pouvoirs publics : prorogation du mandat des
conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger

(Loi 2011-663 du 15 juin 2011 prorogeant le mandat des
conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger)

1ère lecture

Rapport n° 3285 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à proroger le
mandat des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (n°3115)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Son intervention (p.2406)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cameroun_partenariat_defense.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cameroun_partenariat_defense.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110159.asp#ANCR201100000042-00401
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mandat_conseillers_AFE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mandat_conseillers_AFE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110159.asp#ANCR201100000042-00549
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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]

Deuxième partie

Mission Prêts à des États étrangers
Son intervention (p.7338)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120043.asp#ANCR201100000202-00115

