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Christian Kert
Bouches-du-Rhône (11

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012 - J.O. 5 juillet 2012]

Président de la mission d'information commune sur les conditions d'emploi dans les métiers artistiques
[J.O. 27 juillet 2012 - 17 avril 2013]

Membre de la mission d'information sur les immigrés âgés [J.O. 8 décembre 2012 - 29 janvier 2013]

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 18 juin 2013 - 13 décembre 2013]

Rapporteur de la proposition de loi tendant à ne pas intégrer la prestation de la livraison à domicile dans
le prix unique du livre (n°1189 ) le 10 septembre 2013

Rapporteur de la proposition de loi tendant à encadrer les conditions de la vente à distance des
livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété
intellectuelle relatives au contrat d'édition. (n°1689 ) le 10 septembre 2013

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public le
10 octobre 2013 [J.O. 11 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public le 10 octobre 2013
[J.O. 11 octobre 2013]

MembreBilan et perspectives de trente ans de copie privée [13 janvier 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du le 13 janvier 2015 [J.O.
15 janvier 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation
du secteur de la presse le 17 février 2015 [J.O. 18 février 2015]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Cinéma et production audiovisuelle [5 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Patrimoine [12 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Famille et adoption [27 février 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Italie [6 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Roumanie [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Iran [20 novembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1761.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1689.asp
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Vice-Président du groupe d'amitié France-Liban [20 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Sénégal [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Namibie [28 novembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de la Fondation du patrimoine [J.O. 4 septembre 2012]

Membre titulaire du conseil d'administration de l'Etablissement public du musée du quai Branly [J.O.
5 octobre 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[16 octobre 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition
de loi de MM. Christian Jacob, Christian Kert, Hervé Gaymard et Guy Geoffroy et plusieurs de leurs
collègues tendant à ne pas intégrer la prestation de la livraison à domicile dans le prix unique du livre
(1189) [18 septembre 2013] (n°1385 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de
loi , modifiée par le Sénat, tendant à encadrer les conditions de la vente à distance des livres et habilitant
le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle
relatives au contrat d'édition. (n°1689) [12 février 2014] (n°1788 )

Proposition de loi n°1855  sur les musées privés [1er avril 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Culture. Politique culturelle. Orientations. perspectives [29 novembre 2012] (p. 5881)

Audiovisuel et communication. France Télévisions. Journalistes. poursuites disciplinaires. fondement
[15 mai 2013] (p. 5144)

Audiovisuel et communication. France Télévisions. Journalistes. poursuites disciplinaires. fondement
[13 juin 2013] (p. 6305)

Industrie. Matériel électrique et électronique. LFoundry. emploi et activité. perspectives
[16 janvier 2014] (p. 500)

Chômage : indemnisation. Professionnels du spectacle. Intermittents. réforme [19 juin 2014] (p. 4344)

Secteur public. Établissements publics. Présidence. nominations. transparence
[11 mars 2015] (p. 2543)

Ordre public. Sécurité. Terrorisme. sites dangereux. protection [16 juillet 2015] (p. 6702)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°274, posée le 16 avril 2013. Voirie. Routes départementales. Aix-en-Provence. route
départementale n° 9. dédoublement. Bouches-du-Rhône (J.O. Questions p. 3983). Appelée le 24 avril
2013  (p. 4809)

n°405, posée le 19 novembre 2013. Police. Commissariats. Pennes-Mirabeau. création. Bouches-du-
Rhône (J.O. Questions p. 11874). Appelée le 20 novembre 2013  (p. 11723)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1385.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1788.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1855.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-347QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-830QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-964QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1531QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1983QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2652QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3107QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-274QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-405QOSD.htm
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n°633, posée le 1er avril 2014. Sécurité routière. Permis de conduire. Suspension. retrait de points.
employeurs. information (J.O. Questions p. 2879). Appelée le 7 mai 2014  (p. 2820)

n°829, posée le 20 janvier 2015. Justice. Fonctionnement. Aix-en-Provence. création d'un pôle
judiciaire. perspectives (J.O. Questions p. 267). Appelée le 28 janvier 2015  (p. 329)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2012]

Troisième partie

Article 23
Son intervention sur les amendements 281, 282, 284, 285, 294, 295, 296, 297, 307, 326, 368, 386,
629 (p.4324)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [31 octobre 2012]

Deuxième partie

Mission Médias, livre et industries culturelles
Son intervention (p.4557)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-633QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-829QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00718
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130041.asp#ANCR201200000140-00851
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Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 4352 (p.792)
Son intervention sur l'amendement 1003 (p.812)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Article 1 bis A
Son intervention sur l'amendement 123 (p.4627)

Article 1er bis B
Son intervention sur l'amendement 692 (p.4648)
Son intervention sur l'amendement 695 (p.4655)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7973)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Avant l'article 30 A
Son intervention sur l'amendement 944 (p.8203)
Son intervention sur l'amendement 80 (p.8205)

Article 30
Son intervention sur les amendements 378, 4, 188 (p.8213)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.8214)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.8214)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01751
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130221.asp#ANCR201300000158-00740
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-00503
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131017.asp#w1aab2ab1b1b1i00406
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01655
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01698
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01974
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i02015
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i02025

