
Fiche nominative de Pierre Lang éditée le 19 juin 2012 1 sur 2

Pierre Lang
Moselle (6

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 Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 11 décembre 2007]

Apparenté au groupe politique Nouveau Centre [12 décembre 2007 - 18 septembre 2008]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [18 septembre 2008]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 13 décembre 2007]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
15 décembre 2007 - J.O. 20 septembre 2008]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.

1er octobre 2008 - 30 juin 2009]

Rapporteur de la proposition de loi pour l'amélioration et la simplification du droit de la
chasse (n°888 rectifié) le 25 novembre 2008

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Madagascar [19 décembre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°555  visant à interdire le prélèvement de frais bancaires sur le compte des personnes
n'ayant que les minima sociaux pour vivre [20 décembre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, pour l'amélioration et la simplification du droit de la
chasse (n°888) [10 décembre 2008] (n°1317 )

Proposition de loi n°2755  visant à supprimer le bouclier fiscal [13 juillet 2010]

Proposition de loi n°3281  visant à demander aux chômeurs indemnisés depuis plus de six mois et aux
bénéficiaires du revenu de solidarité active d'effectuer des travaux d'intérêt général [30 mars 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Travailleurs de la mine : montant des pensions.
Revalorisation [3 avril 2008] (p. 1131)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1822.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0888.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0555.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1317.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2755.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3281.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-413QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-413QG.htm
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Retraites : généralités. Montant des pensions. Revalorisations [30 mars 2011] (p. 2113)

Assurance maladie maternité : généralités. Caisses. Caisses régionales de sécurité sociale dans les

mines. pérennité [1er juin 2011] (p. 3591)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°325, posée le 10 juin 2008. Énergie et carburants. Charbonnages de France. Dissolution.
conséquences (J.O. Questions p. 4771). Appelée le 11 juin 2008  (p. 3150)

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

Justice : pour un contrôle des armes
à feu moderne, simplifié et préventif

(Loi 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement
d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

1ère lecture

Rapport n° 2929 sur la proposition de loi de MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et
Jean-Luc Warsmann relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne,
simplifié et préventif (2773)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Son intervention (p.509)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2011]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 9 (p.511, p.511)

2ème lecture

Rapport n° 4184 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative à
l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (n°4062)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.656)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3106QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3319QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3319QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-325QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/controle_armes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00268
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00337
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110105.asp#ANCR201100000019-00350
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120113.asp#ANCR201200000024-01252

