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Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Nouveau Centre [27 juin 2007]

NOMINATIONS

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

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les sectes [8 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur les énergies [15 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'industrie aéronautique [25 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'automobile [26 mars 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'industrie de défense [29 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur le cinéma et la production audiovisuelle [30 avril 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les voies navigables et les transports multimodaux
[2 octobre 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la politique de prévention et de lutte contre les profanations des
lieux de culte et des cimetières, quelles que soient les religions [14 décembre 2010]

Secrétaire du groupe d'études à vocation internationale sur le Kosovo [12 janvier 2009]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Malaisie [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume hachémite de Jordanie [27 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Chili [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Sénégal [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République portugaise [28 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Niger [11 décembre 2007 - 20 janvier 2011]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Bolivie [29 octobre 2008]

Président du groupe d'amitié France-République du Niger [20 janvier 2011]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) [J.O. 19 juillet 2007]

Cour de Justice de la République
Juge titulaire à la cour de justice de la République [J.O. 25 juillet 2007]

Missions temporaires
Développer et favoriser l'utilisation des énergies durables au ministère de la défense auprès du Ministère
de la défense [J.O. 19 mars 2009 - 30 juin 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/216574.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°4438  visant à restreindre la vente de matériaux spécialisés en économie d'énergie
provenant de pays ne respectant pas les accords internationaux [6 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Entreprises. Intéressement et participation. Salariés. développement [16 janvier 2008] (p. 180)

Presse et livres. Annonces judiciaires et légales. Réforme. perspectives [4 décembre 2008] (p. 8095)

Énergie et carburants. Lignes à haute tension. Installation. conséquence. santé du bétail
[22 janvier 2009] (p. 734)

Chômage : indemnisation. Réglementation. Travailleurs frontaliers. disparités
[19 novembre 2009] (p. 9534)

Sécurité publique. Sapeurs-pompiers volontaires. Temps de travail. directive. conséquences
[13 octobre 2010] (p. 6798)

Environnement. Protection. Gaz à effet de serre. émissions. réduction [15 décembre 2010] (p. 9246)

Énergie et carburants. Gaz. Tarifs. évolution [30 mars 2011] (p. 2108)

Énergie et carburants. Produits pétroliers. Prix. conséquences [13 avril 2011] (p. 2438)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. sécurité. Fessenheim
[6 juillet 2011] (p. 4957)

Environnement. Agriculture. OGM. politiques communautaires [1er décembre 2011] (p. 8268)

Industrie. Machines et équipements. Ascenseurs. groupe Schindler. délocalisation. conséquences
[23 février 2012] (p. 1397)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°707, posée le 26 mai 2009. Impôt sur le revenu. Politique fiscale. Heures supplémentaires.
travailleurs frontaliers (J.O. Questions p. 4985). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4773)

n°1729, posée le 21 février 2012. Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectif de personnel (J.O.
Questions p. 1423). Appelée le 29 février 2012  (p. 1507)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4438.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-292QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-845QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-940QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1721QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2532QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2775QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3099QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3162QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3449QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3708QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3991QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-707QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1729QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Défense : réparation des conséquences
sanitaires des essais nucléaires français

(Loi 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et
à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2098 sur les dispositions restant en discussion projet de loi relatif à la
reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [22 décembre 2009]

Son intervention (p.10892)

Situation de l'industrie ferroviaire française :
production de matériels roulants "voyageurs" et fret

Rapport n° 2997 sur la proposition de résolution de M. Alain Bocquet et plusieurs de
ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur la situation de
l'industrie ferroviaire française : production de matériels roulants "voyageurs" et fret
(2978)

EXPLICATIONS DE VOTE [8 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.9098)

Brésil : lutte contre l'exploitation aurifère illégale
dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial

(Loi 2011-856 du 20 juillet 2011 autorisant l'approbation de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre

l'exploitation aurifère illégale dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial)

1ère lecture

Rapport n° 3314 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reparation_nucleaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reparation_nucleaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100096.asp#ANCR200900000111-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/com_enq_industrie_ferroviaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/com_enq_industrie_ferroviaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-00422
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bresil_exploitation_or.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bresil_exploitation_or.asp
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fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre l'exploitation aurifère illégale
dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial (n°2845)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Son intervention (p.2385)

Cameroun : accord instituant
un partenariat de défense

(Loi 2011-423 du 20 avril 2011 autorisant l'approbation de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

de la République du Cameroun instituant un partenariat de défense)

1ère lecture

Rapport n° 3308 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Cameroun instituant un partenariat de défense (n°3194)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3310 sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République centrafricaine instituant un partenariat
de défense (n°3197))

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3309 sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République togolaise instituant un partenariat de
défense (n°3196))

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3286 sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la
République française et la République gabonaise (n°3195))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]

Son intervention (p.2403)

Santé : interdiction de l'utilisation des
phtalates, des parabènes et des alkylphénols

1ère lecture

Proposition de loi n° 2738 visant à interdire l'utilisation des phtalates, des parabènes
et des alkylphénols

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Son intervention (p.2639)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110159.asp#ANCR201100000042-00134
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cameroun_partenariat_defense.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cameroun_partenariat_defense.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110159.asp#ANCR201100000042-00464
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_phtalates.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_phtalates.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00635
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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)

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

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [21 juin 2011]

Son intervention (p.4384)

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.7485)

Logement et urbanisme : encadrement des
loyers et renforcement de la solidarité urbaine

1ère lecture

Proposition de loi n° 3868 relative à l'encadrement des loyers et au renforcement de
la solidarité urbaine

EXPLICATIONS DE VOTE [7 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.8602)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110216.asp#ANCR201100000109-01071
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/encadrement_loyers_solidarite_urbaine.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/encadrement_loyers_solidarite_urbaine.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-00521
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Economie : encadrement des
prix des produits alimentaires

1ère lecture

Proposition de loi n° 3745 visant à encadrer les prix des produits alimentaires

EXPLICATIONS DE VOTE [7 décembre 2011]

Ses explications de vote (p.8605)

Sécurité sociale : gouvernance
de la sécurité sociale et mutualité

(Loi 2012-355 du 14 mars 2012 relative à la
gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité)

1ère lecture

Rapport n° 4355 sur la proposition de loi de M. Yves Bur et plusieurs de ses collègues
relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité (3977)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 février 2012]

Son intervention (p.1486)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/encadrement_prix_produits_alimentaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/encadrement_prix_produits_alimentaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120080.asp#ANCR201100000242-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gouvernance_securite_sociale_mutualite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gouvernance_securite_sociale_mutualite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120138.asp#ANCR201200000049-00105

