Franck Riester
ème

Seine-et-Marne (5

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
Secrétaire d'âge de l'Assemblée nationale [J.O. 27 juin 2007]
Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 29 novembre 2008]
Rapporteur du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les
domaines économique et financier (n°285 ) le 30 octobre 2007
Rapporteur de la proposition de loi relative à l'organisation des transports scolaires en Île-deFrance (n°959 ) le 11 juin 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]
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 29 novembre 2008 - J.O. 14 mai 2009]
Rapporteur du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (n°1240 )
le 2 décembre 2008
Rapporteur du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (n°1618 )
le 2 décembre 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]
Rapporteur 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 7 avril 2009
[J.O. 9 avril 2009]
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
14 mai 2009 - 30 juin 2009]
er

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1 juillet 2009]
er

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 1 juillet 2009 - J.O. 12 mai 2011]
Rapporteur du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur
internet (n°1831 ) le 8 juillet 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]
Rapporteur 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 16 septembre 2009 [J.O. 17 septembre 2009]
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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]
Membre de la mission d'information commune sur la mise en oeuvre de la réforme de l'audiovisuel
extérieur de la France [J.O. 10 février 2011 - 7 mars 2012]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative au prix du livre numérique le 14 avril 2011 [J.O.
15 avril 2011]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique le 14 juin 2011 [J.O. 15 juin 2011]
Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les industries agro-alimentaires et la filière agricole [11 janvier 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur les PME [5 février 2008]
Vice-Président du groupe d'études sur l'internet, l'audiovisuel et la société de l'information [11 juin 2008]
Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Islande [31 octobre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Indonésie [27 novembre 2007]
Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission nationale pour l'autonomie des jeunes [J.O. 2 août 2007]

DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du
territoire sur le projet de loi , adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, portant diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier (n°285)
[13 novembre 2007] (n°406 )
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, relative à l'organisation des transports scolaires en Îlede-France (n°959) [19 juin 2008] (n°972 )
Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, favorisant la diffusion
et la protection de la création sur internet (n°1240) [18 février 2009] (n°1486 )
Rapport déposé au nom 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 sur les dispositions restant en discussion projet de loi favorisant la diffusion et la protection
de la création sur Internet [7 avril 2009] (n°1589 )
Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , modifié par l'Assemblée nationale, en
nouvelle lecture, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (n°1618) [28 avril 2009]
(n°1626 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur le projet de loi ,
adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection pénale de la
propriété littéraire et artistique sur internet (n°1831) [16 juillet 2009] (n°1841 )
Rapport déposé au nom 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 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection
pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet [17 septembre 2009] (n°1927 )
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Emploi. Chômeurs. Prise en charge. perspectives [15 mai 2008] (p. 2052)
Télécommunications. Internet. Piratage. lutte et prévention [11 mars 2009] (p. 2377)
Propriété intellectuelle. Droits d'auteur. Oeuvres multimédia. reproduction [22 juillet 2009] (p. 6704)
Politique économique. Croissance. Volet numérique. plan de relance. perspectives
er

[1 avril 2010] (p. 1931)
Télécommunications. Internet. Fichiers musicaux. coût. aides de l'Etat [4 novembre 2010] (p. 7915)
Télécommunications. Internet. Forum. propositions [25 mai 2011] (p. 3371)
Télécommunications. Internet. HADOPI. bilan [19 octobre 2011] (p. 6311)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°343, posée le 10 juin 2008. Audiovisuel et communication. Télévision numérique terrestre. Accès.
perspectives (J.O. Questions p. 4775). Appelée le 11 juin 2008 (p. 3155)

DÉBATS
er

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

Budget : loi de finances 2010

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

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
Son intervention (p.9187)
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Culture : régulation de la
concentration dans les médias

1ère lecture
Proposition de loi n° 1958 visant à réguler la concentration dans le secteur des médias
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]
Son intervention (p.9641)

Culture : équipement numérique des
établissements de spectacles cinématographiques

(Loi 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement
numérique des établissements de spectacles cinématographiques)

1ère lecture
Rapport n° 2620 sur la proposition de loi de M. Michel Herbillon et Mme Michèle Tabarot
et plusieurs de leurs collègues relative à l'équipement numérique des établissements
de spectacles cinématographiques (2486)
DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]
Article 1er
Son intervention sur les amendements 20 rectifié, 21 rectifié (p.4449)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011
DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2010]
Article 13
Son intervention sur l'amendement 251 (p.7631)
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Budget : loi de finances 2011

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

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 [16 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Travail et emploi
Article 90
Ses interventions sur les amendements 410, 415 (p.8455, p.8456)

Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)

2ème lecture
Rapport n° 3112 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit (n°3035)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 février 2011]
Article 32 quater
Son intervention sur l'amendement 151 (p.679)

Culture : prix du livre numérique

(Loi 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique)
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1ère lecture
Rapport n° 3140 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au prix du
livre numérique (n°2921)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]
Son intervention (p.1103)

Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz
de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture
Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.2910)
Son intervention (p.2935)

Commission mixte paritaire
Rapport n° 3537 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant
à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant
des projets ayant recours à cette technique
EXPLICATIONS DE VOTE [21 juin 2011]
Ses explications de vote (p.4381)

Société : ouvrir le mariage
aux couples de même sexe

1ère lecture
Proposition de loi n° 586 visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]
Son intervention (p.3900)
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Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011
DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011]
Deuxième partie
Article 8 et État A
Son intervention sur l'amendement 11 (p.8293)
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