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Didier Mathus
Saône-et-Loire (4

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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 17 février 2009]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 28 juin 2007]

Secrétaire de la commission des affaires étrangères [J.O. 29 juin 2007 - J.O. 17 février 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - medias ; avances a l'audiovisuel
public - [11 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - medias - [28 mai 2008]

Vice-Président de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O.
2 octobre 2008]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Vice-Président de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la
nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de
la télévision [J.O. 30 octobre 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service
public de la télévision le 21 janvier 2009 [J.O. 22 janvier 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 17 février 2009 - J.O. 14 mars 2009]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 14 mars 2009 - J.O. 11 janvier 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet
le 3 avril 2009 [J.O. 4 avril 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - médias - [29 avril 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - médias - [2 juin 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 11 janvier 2011 - J.O.
28 janvier 2011]

Rapporteur de la proposition de loi visant à concilier la préservation de l'intégrité des oeuvres culturelles
et artistiques avec les objectifs de la lutte contre le tabagisme (n°2972 ) le 11 janvier 2011

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 janvier 2011]

Rapporteur de la mission d'information commune sur la mise en oeuvre de la réforme de l'audiovisuel
extérieur de la France le 10 février 2011 [J.O. 10 février 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - médias - [8 juin 2011]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2126.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2972.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (n°3656 ) le 12 juillet 2011

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur le cinéma et la production audiovisuelle [30 avril 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur l'internet, l'audiovisuel et la société de l'information [11 juin 2008]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur lesTerritoires autonomes Palestiniens
[11 décembre 2007]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Fédération de Russie [6 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Canada [8 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Pologne [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République italienne [27 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République populaire de Chine [12 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) [J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire du conseil d'administration de l'Institut français [J.O. 19 mars 2011]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS

Avis n°279  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : MÉDIAS : AUDIOVISUEL EXTERIEUR ;
CHAÎNE FRANÇAISE D’INFORMATION INTERNATIONALE [11 octobre 2007]

Proposition de résolution n°1094  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les liens
existant entre les acteurs du pouvoir exécutif et des pouvoirs économiques et sur les restructurations
au sein des organes de presse et des services de communication audiovisuelle, ainsi que sur leurs
conséquences au regard du respect du pluralisme et de l'indépendance de la presse et des médias et
sur toutes les dispositions susceptibles d'être prises afin de garantir ce pluralisme et cette indépendance
[24 juillet 2008]

Avis n°1201  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : MÉDIAS : AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR
DE LA FRANCE [16 octobre 2008]

Avis n°1970  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Médias : Audiovisuel extérieur de la
France [14 octobre 2009]

Avis n°2861  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Médias, livre et industries culturelles :
Action audiovisuelle extérieure [14 octobre 2010]

Proposition de loi n°2972  visant à concilier la préservation de l'intégrité des oeuvres culturelles et
artistiques avec les objectifs de la lutte contre le tabagisme [18 novembre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de
loi de MM. Didier Mathus, Jean-Marc Ayrault, Patrick Bloche, Marcel Rogemont et Mme Martine Martinel
visant à concilier la préservation de l'intégrité des oeuvres culturelles et artistiques avec les objectifs de
la lutte contre le tabagisme (2972) [19 janvier 2011] (n°3104 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine
en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales (n°3656) [28 septembre 2011] (n°3771 )

Avis n°3808  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Médias, livre et industries culturelles :
action audiovisuelle extérieure [12 octobre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3656.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0279-tIX.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1094.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1201-tVII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1970-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2861-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2972.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3104.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3771.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3808-tVIII.asp
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Rapport d'information n°4455  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'influence culturelle
des pays émergents [6 mars 2012]

Rapport d'information n°4456  déposé en application de l'article 145 du règlement en conclusion des
travaux de la mission d'information commune sur la réforme de l'audiovisuel extérieur de la France
[7 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Audiovisuel et communication. Médias. CSA. perspectives [17 octobre 2007] (p. 2756)

Audiovisuel et communication. Télévision. Chaînes publiques. réforme. perspectives
[26 novembre 2008] (p. 7743)

Audiovisuel et communication. Télévision. Chaînes publiques. réforme. perspectives
[10 décembre 2008] (p. 8311)

Audiovisuel et communication. RFI. Perspectives [11 juin 2009] (p. 5127)

Industrie. Caoutchouc et plastiques. Michelin. emploi et activité [18 juin 2009] (p. 5409)

Audiovisuel et communication. France Télévisions. Régie publicitaire. privatisation. perspectives
[3 février 2010] (p. 681)

Audiovisuel et communication. France Télévisions. Régie publicitaire. privatisation. modalités
[31 mars 2010] (p. 1861)

Audiovisuel et communication. Gestion. Audiovisuel extérieur. sociétés publiques
[22 décembre 2010] (p. 9534)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°457, posée le 6 janvier 2009. Voirie. Routes. Route Centre Europe Atlantique. perspectives. Saône-
et-Loire (J.O. Questions p. 6). Appelée le 7 janvier 2009  (p. 16)

n°686, posée le 28 avril 2009. Énergie et carburants. Électricité. Groupe SNET. projets
d'investissements. perspectives (J.O. Questions p. 3933). Appelée le 8 mai 2009  (p. 4145)

n°1134, posée le 15 juin 2010. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Réorganisation. plan
hôpital 2012. Saône-et-Loire (J.O. Questions p. 6433). Appelée le 23 juin 2010  (p. 4575)

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

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4455.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4456.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-50QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-816QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-858QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1400QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1420QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1937QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2082QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2812QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-457QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-686QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1134QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp


Fiche nominative de Didier Mathus éditée le 19 juin 2012 4 sur 7

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Médias

Mission Gestion et valorisation des ressources
tirées de l'utilisation du spectre hertzien

Mission Avances à l'audiovisuel public
Ses interventions (p.9185, p.9202, p.9202)

Mission Médias

État B
Son intervention sur l'amendement 135 (p.9205)

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

2ème lecture

Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 janvier 2010]

Son intervention (p.119)

Affaires étrangères : action extérieure de l'État

(Loi 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat)

1ère lecture

Rapport n° 2513 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'action extérieure de l'État (n°2339)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]

Son intervention (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00754
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00843
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100101.asp#ANCR201000000005-00122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/action_exterieure.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00386
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DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]

Article 13
Son intervention sur les amendements 15, 8 (p.)

Culture : Préservation de l'intégrité des oeuvres
culturelles et artistiques et lutte contre le tabagisme

1ère lecture

Rapport n° 3104 sur la proposition de loi de MM. Didier Mathus, Jean-Marc Ayrault,
Patrick Bloche, Marcel Rogemont et Mme Martine Martinel visant à concilier la
préservation de l'intégrité des oeuvres culturelles et artistiques avec les objectifs de la
lutte contre le tabagisme (2972)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]

Son intervention (p.569)
Son intervention (p.577)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]

Article UNIQUE
Son intervention sur l'article (p.580)

Anguilla : échange de
renseignements en matière fiscale

(Loi 2011-1287 du 13 octobre 2011 autorisant l'approbation de l'accord sous forme
d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le

Gouvernement d'Anguilla relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale)

1ère lecture

Projet de loi n° 3649 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange
de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
d'Anguilla relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3657 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Libéria relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3658 autorisant l'approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
l'Ile de Man en vue d'éviter la double imposition des entreprises exploitant, en trafic
international, des navires ou des aéronefs)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3656 autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00862
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/oeuvres_culturelles__artistiques_tabagisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/oeuvres_culturelles__artistiques_tabagisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110107.asp#ANCR201100000021-00429
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110107.asp#ANCR201100000021-00616
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110107.asp#ANCR201100000021-00712
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_fiscal_Anguilla.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/accord_fiscal_Anguilla.asp
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vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3653 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3651 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Belize relatif à l'échange de renseignements en
matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3652 autorisant l'approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
Sa majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3655 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des îles Cook relatif à l'échange de renseignements en
matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3650 autorisant l'approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas, au titre des Antilles néerlandaises, relatif à l'échange de
renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3654 autorisant l'approbation
de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique relatif à l'échange
de renseignements en matière fiscale)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 3703 autorisant l'approbation
du protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe concernant
l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2011]

Son intervention (p.5776)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [7 novembre 2011];[8 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Avances à l'audiovisuel public
Son intervention (p.7310)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00151
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00150
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État B
Son intervention sur l'amendement 362 (p.7327)

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention sur l'amendement 377 (p.7386)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00493
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00661

