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Marcel Rogemont
Ille-et-Vilaine (8

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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

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

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

Rapporteur du projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public (n°1114 ) le 19 juin 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]

Rapporteur 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 15 octobre 2013 [J.O.
16 octobre 2013]

Rapporteur du projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public (n°1402 ) le 15 octobre 2013

RapporteurBilan et perspectives de trente ans de copie privée le 13 janvier 2015

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études Cinéma et production audiovisuelle [14 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Coordination des droits européens [24 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'études Presse [29 janvier 2013]

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

Vice-Président du groupe d'études Internet et société numérique [1er mars 2013]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Bosnie-Herzégovine [26 septembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Togo [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume des Pays-Bas [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Laos [19 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Chypre [15 janvier 2013]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Italie [8 avril 2014]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée [J.O.
2 août 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2603.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1402.asp
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DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur le projet de loi ,
après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public (n°1114)
[17 juillet 2013] (n°1275 )

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 l'indépendance de l'audiovisuel public sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public
[16 octobre 2013] (n°1460 )

Rapport d'information n°2474  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles et de l'éducation sur la gestion des réserves et des dépôts des musées
[17 décembre 2014]

Rapport d'information n°2978  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles et de l'éducation en conclusion des travaux de la mission sur le bilan et les
perspectives de trente ans de copie privée [15 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Ministères et secrétariats d'État. Culture et communication. Biens spoliés. restitution. perspectives
[20 mars 2013] (p. 3033)

Arts et spectacles. Cinéma. Plateforme en ligne. Netflix [8 octobre 2014] (p. 6782)

Politique économique. Réforme. Perspectives [18 mars 2015] (p. 2823)

Audiovisuel et communication. Télévision numérique terrestre. Fréquences. vente. réglementation
[27 mai 2015] (p. 4931)

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

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2060)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1275.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1460.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2474.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2978.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-651QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2142QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2683QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2932QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02591
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Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2405)

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];[15 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Médias, livre et industries culturelles
Son intervention (p.4552)

Articles non rattachés

Article 57
Son intervention sur l'article (p.5304)

Logement et urbanisme : logement social (2)

(Loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logement social)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 novembre 2012]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.5448)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00365
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130041.asp#ANCR201200000140-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00320
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/logement_social_foncier_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130065.asp#ANCR201200000167-01064
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Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [4 décembre 2012]

Deuxième partie

Après l'article 24
Son intervention sur les amendements 5 rectifié, 93 (p.6154)

Protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire
alors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté

1ère lecture

Proposition de loi n° 168 visant à protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire alors que l'arrêté de lotir n'a pas été
contesté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention (p.611)

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 [2 février 2013]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 5266 (p.890)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130085.asp#ANCR201200000193-00381
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130121.asp#ANCR201300000026-01542
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/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01735
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Culture : processus de recrutement à la
tête des grandes institutions culturelles

Proposition de résolution n° 540 aux fins d'améliorer le processus de recrutement à la
tête des grandes institutions culturelles

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Son intervention (p.6135)

Débat sur Internet et la protection
des données personnelles

Ses interventions (p.6267, p.6273, p.6274)

Culture : respect de l'exception culturelle

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 juin 2013]

Son intervention (p.6334)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recrutement_tete_grandes_institutions_culturelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recrutement_tete_grandes_institutions_culturelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130260.asp#w1aab2ab1ab1i00725
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp#w1aab2ab1ab1i00550
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp#w1aab2ab1ab1i00678
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp#w1aab2ab1ab1i00693
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/respect_exception_culturelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130266.asp#2370

