
1 TABLE NOMINATIVE KERT 

Table nominative 

Christian KERT 
Bouches-du-Rhône (11ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Kert 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Vice-président de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 29 juin 2007] 
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques [J.O. des 4 et 
5 juillet 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Medias ; avances à l'audiovisuel public - 
[11 juillet 2007] 
Membre du conseil d'administration de la fondation du 
patrimoine [J.O. du 2 août 2007] 
Membre du conseil d'administration de la société 
France Télévisions [J.O. du 2 août 2007] 
Membre de la mission d’information sur les questions 
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Medias - [27 mai 2008] 

DÉPÔTS 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de 
finances pour 2008 (no 189) tome V : Médias (no 277) 
[11 octobre 2007] 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales sur la 
politique du livre [7 juillet 2008] (no 1029) 

Rapport d'information déposé au nom de l’office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques sur l'amélioration de la sécurité des 
barrages et ouvrages hydrauliques [9 juillet 2008] 
(no 1047) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Propriété intellectuelle. Droits d'auteur. Oeuvres 
multimédia [27 novembre 2007] (p. 4700) 

Presse et livres. Quotidiens. Aides de l'État 
[17 juin 2008] (p. 3501) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 336, posée le 10 juin 2008. Etat. Météorologie 
(J.O. Questions p. 4773). Suppléé par M. Jean-Marc 
Roubaud. Appelée le 10 juin 2008. Météo France, 
restructuration, conséquences (p. 3153) 

DÉBATS 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 10 (mode de désignation des membres des 
différents conseils) 

Son amendement no 84 (p. 2322) 

Projet de loi no 180 autorisant l'approbation 
d'accords entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement des Émirats Arabes 
Unis relatifs au musée universel d'Abou Dabi 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [9 octobre 2007] 
(p. 2650) 

Son intervention (p. 2658) 
Thèmes :  

Culture : politique culturelle (p. 2658 et s.) 
Patrimoine culturel : Musée du Louvre (p. 2659) 
Patrimoine culturel : musées (p. 2658 et s.) 
Pays étrangers : Emirats Arabes Unis (p. 2658 et s.) 
Relations internationales : échanges culturels (p. 2658 
et s.) 

Explications de vote et vote [9 octobre 2007] 
(p. 2662) 

Ses explications de vote (p. 2662) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 2663) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 
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MÉDIAS 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4262) 

Après l'article 60 
Intervient sur l'adt no 290 de la commission des 
affaires culturelles (augmentation de la redevance 
audiovisuelle) (p. 4262 et s.) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 25) :  
- Réunion de la commission des finances du 24 octobre 
2007 

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales 
Ses interventions (p. 26, 32) 

Thèmes :  
Audiovisuel et communication : France télévision 
(p. 26, 32) 
Audiovisuel et communication : publicité (p. 26 et s.) 
Audiovisuel et communication : Radio France (p. 26) 
Audiovisuel et communication : secteur public (p. 26, 
32) 
Impôts et taxes : redevance audiovisuelle (p. 27) 

 


