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Jean UEBERSCHLAG
Ueberschlag

Propose de revenir à l'ordre du jour, au lieu de
discuter d'une lettre que la plupart des députés n'ont
pas vue [9 juillet 2008] (p. 4467)

Haut-Rhin (4ème circonscription)
Union pour un Mouvement Populaire

DÉBATS
Projet de loi de finances no 189 pour 2008

Élu le 10 juin 2007
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 27 juin 2007]
NOMINATIONS

PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O.
du 28 juin 2007]

TRAVAIL ET EMPLOI

Membre titulaire de la commission nationale des
comptes de la formation professionnelle [J.O. du 2 août
2007]

Examen des fascicules [7 novembre 2007] (p. 3785,
3816)

Membre titulaire du conseil d'administration de la
société nationale de programme de France 3 [J.O. du
2 août 2007]

Thèmes avant la procédure des questions :
Formation professionnelle : bénéficiaires (p. 3803)

Membre titulaire du conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie [J.O. des 2 août
2007 et 16 avril 2008]
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de
la convention entre la République française et la
République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les
doubles impositions en matière d’impôts sur les
successions et sur les donations (ensemble un
protocole) (n° 153) [31 octobre 2007]

Son intervention (p. 3803)

Formation professionnelle : financement (p. 3803
et s.)
Impôts et taxes : taxe d'apprentissage (p. 3804)
Projet de loi no 301 ratifiant l'ordonnance n° 200713
du 26 avril 2007 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le
domaine du médicament

Membre titulaire du comité consultatif des liaisons
aériennes d’aménagement du territoire [J.O. du
7 février 2008]

Discussion des articles [5 février 2008] (p. 733)

Cesse d’appartenir à la commission des affaires
étrangères [J.O. du 18 avril 2008]

Après l'article 6

Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 18 avril 2008]
DÉPÔTS
Proposition de loi no 221 visant à introduire dans la
formation des futurs usagers de la route
l'apprentissage de la conduite à tenir en cas d'accident
de la route [27 septembre 2007]
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification
de la convention entre la République française et la
République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les
doubles impositions en matière d’impôts sur les
successions et sur les donations (ensemble
un
protocole) (n° 153) [11 décembre 2007] (no 492)

PREMIÈRE LECTURE

Intervient sur l'adt no 15 de Mme Cécile Gallez
(compétences des officines en matière de préparations
pharmaceutiques) (p. 737)
Projet de loi constitutionnelle e no 820 de
modernisation des institutions de la V République
DEUXIÈME LECTURE

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ;
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474)
Article 11 (domaine de la loi)
Son rappel au règlement (cf supra) [9 juillet 2008]
(p. 4467)
Article 26 (question préjudicielle de constitutionnalité)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Ses amendements nos 107 et 108 (p. 4499)

