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Alain Ferry
Bas-Rhin (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Apparenté au groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 4 février 2009]

Membre de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
4 février 2009 - 30 juin 2009]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009 - J.O. 3 octobre 2009]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 3 octobre 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études Sur les sports mécaniques [16 octobre 2010]

DÉPÔTS

Proposition de loi organique n°3453  visant à la limitation de l'exercice des mandats parlementaires dans
le temps [23 mai 2011]

Proposition de loi organique n°3454  visant à limiter le cumul des mandats électoraux [23 mai 2011]

Proposition de loi n°3490  tendant à compléter le code électoral en vue d'une plus grande

reconnaissance du vote blanc aux élections [1er juin 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°217, posée le 29 avril 2008. Transports ferroviaires. TGV. Réseau. développement (J.O.
Questions p. 3550). Appelée le 30 avril 2008  (p. 1752)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1304.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3453.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3454.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3490.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-217QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

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 [5 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.8078)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00616

