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Christian Ménard
Finistère (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]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]

Secrétaire de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 29 juin 2007]

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 reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
essais nucléaires français le 5 novembre 2009 [J.O. 7 novembre 2009]

Rapporteur du projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de
l'État en mer (n°2502 ) le 26 mai 2010

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur le Kosovo [22 janvier 2008 - 2 mars 2009]

Secrétaire du groupe d'études Réserve citoyenne [2 février 2011]

Président du groupe d'études à vocation internationale sur le Kosovo [9 juillet 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Malaisie [7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Albanie [13 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République tunisienne [20 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Madagascar [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etat de Qatar [28 novembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission consulatative de suivi des conséquences des essais nucléaires [J.O.
27 janvier 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°87  visant à élargir les conditions d'ouverture du droit à pension militaire d'invalidité
[18 juillet 2007]

Proposition de loi n°226  visant à lutter contre les zones médicalement défavorisées [27 septembre 2007]

Proposition de loi n°1081  visant à interdire l'organisation des rave parties dans les parcs nationaux, les
parcs naturels régionaux et les zones dites "Natura 2000" [22 juillet 2008]

Proposition de loi n°1611  visant à protéger l'intérêt de l'enfant dont les parents sont séparés [8 avril 2009]

Rapport d'information n°1670  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées sur la piraterie maritime [13 mai 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267118.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2502.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0087.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1611.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1670.asp
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Proposition de loi n°2736  visant à adapter la procédure de fermeture de classes dans les établissements
scolaires du premier degré [13 juillet 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet
de loi , adopté par le Sénat, relatif à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de
l'État en mer (n°2502) [9 novembre 2010] (n°2937 )

Proposition de loi n°3571  visant à instituer une médaille des Anciens Combattants [22 juin 2011]

Proposition de loi n°3837  visant à instituer une distinction spécifique en faveur des sapeurs-pompiers
volontaires [18 octobre 2011]

Proposition de loi n°4082  visant à protéger l'intérêt de l'enfant dont les parents sont séparés
[14 décembre 2011]

Rapport d'information n°4350  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées sur les sociétés militaires privées [14 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports ferroviaires. SNCF. Actes de sabotage. enquête. ouverture [22 novembre 2007] (p. 4411)

Travail. Heures supplémentaires. Réforme. bilan [5 juin 2008] (p. 2900)

Relations internationales. Droit international. Piraterie maritime. lutte et prévention
[14 mai 2009] (p. 4268)

Emploi. Politique de l'emploi. Bilan et perspectives [28 janvier 2010] (p. 548)

Automobiles et cycles. Véhicules électriques. Développement [19 janvier 2011] (p. 248)

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

Pouvoirs publics : article 11 de la
Constitution (extension du référendum)

Proposition de résolution n° 1895 rectifié estimant urgente la mise en oeuvre de l'article
11 de la Constitution sur l'extension du référendum

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Son intervention (p.8015)

Budget : loi de finances 2010

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2736.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2937.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3571.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3837.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4082.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4350.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-183QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-597QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1293QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1913QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2871QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/extension_referendum.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/extension_referendum.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100016.asp#ANCR200900000009-00812
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2009];[2 novembre 2009]

Première partie

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 300 (p.8371)

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Ses interventions sur les amendements 4, 27, 35, 48 (p.8895, p.8896)

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)

2ème lecture

Rapport n° 2386 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (n
°2373)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 avril 2010]

Article 14
Son intervention sur l'amendement 75 (p.1987)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01141
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100040.asp#ANCR200900000039-01192
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/jeux_argent.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100155.asp#ANCR201000000095-00490
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.8033)

Défense : lutte contre la piraterie et
exercice des pouvoirs de police en mer

(Loi 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la
piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer)

1ère lecture

Rapport n° 2937 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif à la lutte contre la
piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer (n°2502)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2010]

Son intervention (p.8806)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2010]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 1 (p.8815)

Article 6 bis
Son intervention sur l'article (p.8816)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

(Loi 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2991 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur
des droits (n°2573)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Article 13
Ses interventions sur l'amendement 212 (p.137, p.137)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00686
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_piraterie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_piraterie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110067.asp#ANCR201000000499-00083
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110067.asp#ANCR201000000499-00266
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110067.asp#ANCR201000000499-00304
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00781
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00787
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Article 15
Ses interventions sur l'amendement 214 (p.137, p.137)

Article 21
Son intervention sur l'amendement 218 (p.146)
Son intervention sur l'amendement 266 (p.146)

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 [9 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.7497)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00818
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00823
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01107
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01110
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00838

