Christian Paul
ème

Nièvre (3

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 culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
25 avril 2009]
Membre de la commission des affaires européennes [17 septembre 2008 - J.O. 18 juillet 2009]
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]
Membre titulaire 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]
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 25 avril 2009 - J.O. 28 avril 2009]
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 avril 2009 - J.O.
30 avril 2009]
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 30 avril 2009 - J.O. 2 mai 2009]
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 2 mai 2009 - 30 juin 2009]
er

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1 juillet 2009 - J.O. 11 juillet 2009]
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 11 juillet 2009 - J.O.
17 juillet 2009]
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 17 juillet 2009 - J.O. 14 novembre 2009]
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 protection pénale de la propriété littéraire et artistique
sur internet le 15 septembre 2009 [J.O. 16 septembre 2009]
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 14 novembre 2009 - J.O.
er

1 juin 2010]
Membre de la mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique
[J.O. 8 avril 2010 - 22 juin 2011]
er

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1 juin 2010 - J.O. 2 février 2011]
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 2 février 2011 - J.O. 19 février 2011]
Rapporteur de la proposition de loi relative à la neutralité de l'internet (n°3061 rectifié) le 2 février 2011
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 19 février 2011 - J.O. 11 juin 2011]
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 11 juin 2011 - J.O. 18 juin 2011]
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 18 juin 2011 - J.O. 21 juin 2011]
Fiche nominative de Christian Paul éditée le 19 juin 2012

1 sur 8

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 21 juin 2011 - J.O. 22 juin 2011]
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 22 juin 2011 - J.O. 22 juin 2011]
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 22 juin 2011]
Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne [J.O. 4 juillet 2007 16 septembre 2008]
Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur l'internet, l'audiovisuel et la société de l'information [11 juin 2008]
Président du groupe d'études sur les voies navigables et les transports multimodaux [15 juillet 2008 3 février 2011]
Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Fédération de Russie [7 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Tchèque (République) [22 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Autriche [19 décembre 2007]
Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Surinam [17 janvier 2008]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Côte d'Ivoire [26 mars 2008]
Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie [J.O.
2 août 2007 - 2 avril 2009]
Membre titulaire de la commission du dividende numérique [J.O. 10 novembre 2007 - 30 novembre 2011]
Membre suppléant du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration [J.O.
13 septembre 2011]

DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi de M.
Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues relative à la neutralité de l'internet (3061 rectifié)
[9 février 2011] (n°3157 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales déposé en application de l'article 145-7
alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en application de la loi n°
2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
[30 mars 2011] (n°3265 )
Proposition de résolution n°3892 tendant à la création d'une commission d'enquête chargée de
présenter les modalités concrètes de l'assistance prêtée par la France au régime du colonel Kadhafi en
application des accords bilatéraux - notamment de l'accord de défense - entrés en vigueur à partir du
mois de septembre 2007, et les conséquences pour les populations libyennes [4 novembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Assurance maladie maternité : généralités. Équilibre financier. Maîtrise des dépenses de santé.
franchises médicales [31 octobre 2007] (p. 3545)
Santé. Politique de la santé. Affections de longue durée. prise en charge [25 juin 2008] (p. 3713)
Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe. Grèves. blocages. revendications [4 février 2009] (p. 1110)
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Outre-mer. Politique économique. Pouvoir d'achat. perspectives [18 février 2009] (p. 1798)
Partis et mouvements politiques. Financement. Dons de personnes privées. enquête
er

[1 juillet 2010] (p. 4940)
Retraites : fonctionnaires civils et militaires. Réforme. Perspectives [8 septembre 2010] (p. 5568)
Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition géographique
[2 décembre 2010] (p. 8901)
État. Gouvernement. Déclaration d'un ministre [24 mars 2011] (p. 1954)
Défense. Armement. Armes technologiques. vente. contrôle [21 décembre 2011] (p. 8965)
TVA. Taux. Relèvement. conséquences [15 février 2012] (p. 983)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°1135, posée le 15 juin 2010. Agriculture. PAC. Zones agricoles défavorisées. classement. critères
(J.O. Questions p. 6434). Appelée le 23 juin 2010 (p. 4555)
n°1450, posée le 10 mai 2011. Établissements de santé. Hôpitaux. Situation financière.
réorganisation. Nièvre (J.O. Questions p. 4629). Appelée le 18 mai 2011 (p. 3114)

DÉBATS
er

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

Economie : jeux d'argent et de hasard en ligne

(Loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne)

1ère lecture
Rapport n° 1860 sur le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation
du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n°1549)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2009]
Son intervention (p.7653)

Recherche, sciences et techniques :
lutte contre la fracture numérique

(Loi 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique)
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1ère lecture
Rapport n° 2012 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre
la fracture numérique (n°1857)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2009]
Son intervention (p.9970)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture
Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010]
Son intervention (p.1027)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture
Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre 2010]
Son rappel au règlement (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre 2010];[14 septembre 2010]
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 222 (p.)
Après l'article 3 quinquies
Ses interventions sur les amendements 335, 144 (p., p., p., p., p.)
Article 26
Son intervention sur l'article (p.)
Après l'article 32 bis
Son rappel au règlement (p.)
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Recherche, sciences et
techniques : neutralité de l'internet

1ère lecture
Rapport n° 3157 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues relative à la neutralité de l'internet (3061 rectifié)
(Voir infra Discussion générale commune avec la proposition de loi n° 3061 rectifié
relative à la neutralité de l'internet)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2011]
Son intervention (p.1223)
Son intervention (p.1236)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2011]
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 2 (p.1239)
Après l'article 1er
Ses interventions sur l'amendement 4 (p.1240, p.1241)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.1242)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.1242)
Article 4
Son intervention sur l'amendement 8 (p.1243)
Article 6
Son intervention sur l'amendement 7 (p.1243)
Son intervention sur l'amendement 6 (p.1243)
Article 7
Son intervention sur l'amendement 3 (p.1243)

1ère lecture
Proposition de loi n° 3061 rectifié relative à la neutralité de l'internet
(Voir supra Discussion générale commune avec le rapport n° 3157 sur la proposition
de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues relative à la neutralité de
l'internet (3061 rectifié))
er

EXPLICATIONS DE VOTE [1 mars 2011]
Ses explications de vote (p.1327)
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Aménagement du territoire : instauration d'un
bouclier rural au service des territoires d'avenir

1ère lecture
Proposition de loi n° 3158 pour l'instauration d'un bouclier rural au service des territoires
d'avenir
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]
Son intervention (p.2012)
Son rappel au règlement (p.2032)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]
Article 2
Son intervention sur l'article (p.2036)

Application de la loi "Hôpital,
patients, santé et territoires"
Son intervention [31 mars 2011] (p.2249)

Santé : modification de certaines dispositions
de la loi HPST portant réforme de l'hôpital

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

1ère lecture
Rapport n° 3293 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, modifiant certaines
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (n°3238)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]
Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.2474)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 avril 2011];[18 mai 2011]
Article 1
Son intervention sur l'article (p.2528)
Article 2
Son intervention sur l'article (p.2532)
Article 3
Son intervention sur l'article (p.2539)
Son intervention sur l'amendement 50 (p.2545)
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Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 81 (p.2554)
Son intervention sur l'amendement 76 (p.2555)
Son intervention sur l'amendement 97 (p.2557)
Son intervention sur l'amendement 105 (p.2559)
Son intervention sur l'amendement 49 (p.2561)
Son intervention sur l'amendement 143 (p.2562)
Ses interventions sur l'amendement 146 rectifié (p.2564, p.2564)
Article 3 bis AA
Son intervention sur l'article (p.2565)
Après l'article 3 bis AA
Son intervention sur l'amendement 94 rectifié (p.2567)
Article 3 bis A
Son intervention sur l'amendement 261 rectifié (p.2569)
Article 4
Son intervention sur les amendements 59, 96, 104 (p.2573)
Article 24
Ses interventions sur l'amendement 277 rectifié (p.3232, p.3233)
Après l'article 5
Ses interventions sur l'amendement 184 rectifié (p.3242, p.3244)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 mai 2011]
Ses explications de vote (p.3383)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2011]
Son rappel au règlement (p.6674)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)
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1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012];[15 février 2012]
Première partie
Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1061)
Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1098)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2012]
Son rappel au règlement (p.1096)
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