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Jean-Louis Christ
Haut-Rhin (2

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 Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commission
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur le transport aérien entre le Canada
et la Communauté européenne et ses Etats membres (n°9 ) le 11 juillet 2012

Groupe d'études

Vice-Président du groupe d'études Métaux précieux [1er octobre 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire [21 novembre 2012]

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

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de France expertise internationale [J.O. 26 février 2014]

Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification de l'accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses
Etats membres (n°9) [18 juillet 2012] (n°88 )

Proposition de loi n°154  visant à renforcer la sécurisation des transactions sur les métaux précieux et
non précieux [12 septembre 2012]

Proposition de loi n°947  visant à limiter la durée des contrats proposés par des démarcheurs
commerciaux à domicile [17 avril 2013]

Proposition de loi n°2274  visant à lier l'immatriculation d'un véhicule automobile à son assurance
[14 octobre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267358.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0088.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0154.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0947.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2274.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

TVA. Taux. Services à la personne [14 mars 2013] (p. 2679)

Élections et référendums. Élections cantonales. Circonscriptions. modifications
[29 mai 2013] (p. 5753)

Industrie. Métallurgie. Emploi et activités. perspectives [31 octobre 2013] (p. 10779)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°64, posée le 27 novembre 2012. Transports routiers. Transport de marchandises. Poids lourds.
circulation. massif vosgien (J.O. Questions p. 6836). Appelée le 5 décembre 2012  (p. 6093)

n°315, posée le 7 mai 2013. Voirie. Travaux. A 35 et RD 83. protections phoniques. perspectives.
Haut-Rhin (J.O. Questions p. 4849). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5128)

n°575, posée le 18 février 2014. Sécurité sociale. Régime local d'Alsace-Moselle. Établissements de
soins. bâtiments en déshérence. reconversion (J.O. Questions p. 1413). Appelée le 26 février 2014
 (p. 2273)

n°969, posée le 17 mars 2015. Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires.
fermeture. Fessenheim (J.O. Questions p. 1819). Appelée le 25 mars 2015  (p. 3073)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-638QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-898QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1276QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-64QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-315QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-575QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-969QOSD.htm

