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André Schneider
Bas-Rhin (3

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

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 2 octobre 2008]

Secrétaire de l'Assemblée nationale [5 octobre 2010]

Membre de la délégation chargée de l'application du statut du député [28 juin 2007 - 8 octobre 2008]

Membre de la délégation chargée de l'application du statut du député [27 octobre 2010]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [27 octobre 2010]

Commissions

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 1er février 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du traité entre le Royaume de Belgique, la
République Fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché
de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche, relatif à l’approfondissement
de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité
transfrontalière et la migration illégale (n°15 ) le 11 juillet 2007

Rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Corée (n°519 ) le 19 décembre 2007

Membre de la commission des affaires européennes [17 septembre 2008]

Secrétaire de la commission des affaires étrangères [J.O. 2 juillet 2009 - J.O. 1er février 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de
l'entraide administrative en matière de sécurité sociale (n°1956 ) le 28 octobre 2009

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [3 février 2010 - J.O. 9 février 2011]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux
migratoires et au développement solidaire (n°2771 ) le 3 novembre 2010

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel n° 6 à la convention révisée
pour la navigation du Rhin (n°3243 ) le 30 mars 2011

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er février 2012 - J.O.
2 février 2012]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 2 février 2012]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne [J.O. 4 juillet 2007 -
16 septembre 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2707.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0015.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0519.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1956.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2771.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3243.asp
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Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Croissance en Afrique [14 novembre 2011]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République du Cameroun [27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République démocratique populaire du Laos
[7 novembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du haut Conseil de la coopération internationale [J.O. 2 août 2007 - 20 mars 2008]

Vice-Président de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [J.O. 2 octobre 2007]

Vice-Président de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe [J.O.
2 octobre 2007]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) [9 octobre 2009]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant la ratification du traité entre le Royaume de Belgique, la République Fédérale
d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le
Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche, relatif à l’approfondissement de la coopération
transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la
migration illégale (n°15) [17 juillet 2007] (n°77 )

Rapport d'information n°248  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union
européenne sur les comptes rendus des missions des missi dominici sur le suivi de la Conférence
intergouvernementale [3 octobre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Corée (n°519) [5 février 2008] (n°685 )

Rapport d'information n°886  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur le troisième paquet de libéralisation du marché de l'énergie (E 3642, E 3643, E 3644, E 3645 et
E3646) [13 mai 2008]

Proposition de résolution n°887  sur le troisième paquet de libéralisation du marché de l’énergie (E3642,
E3643, E3644, E3645, E3646) [13 mai 2008]

Rapport d'information n°1655  déposé par la commission chargée des affaires européennes sur la
deuxième analyse stratégique de la politique énergétique (E4140, E4106, E4107, E4108, E4143 et
E4222) [6 mai 2009]

Proposition de résolution n°1656  sur la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique
(E4140, E4106, E4107, E4108, E4143, E4222) [6 mai 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume de Belgique pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière
de sécurité sociale (n°1956) [16 décembre 2009] (n°2158 )

Rapport d'information n°2549  déposé par la commission des affaires européennes sur des textes
soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 1er avril au 21 mai
2010 (n°E 5215, E 5218, E 5221 à E 5227, E 5229 à E 5242, E 5245, E 5246, E 5249, E 5251 à E 5254,
E 5259 à E 5264, E 5266 à E 5276, E 5279 à E 5287, E 5295, E 5296, E 5298, E 5301 à E 5304, E
5306, E 5307, E 5309, E 5310, E 5320 à E 5323, E 5327, E 5328, E 5330, E 5331, E 5339, E 5341 et
E 5342) et sur les textes n°E 4176, E 4200, E 4633, E 4800, E 4882, E 5011, E 5062, E 5099, E 5104,
E 5118, E 5120, E 5121, E 5122, E 5130, E 5131, E 5133, E 5134, E 5136 à E 5139, E 5143, E 5150,
E 5155, E 5165, E 5170, E 5171, E 5176, E 5178, E 5184, E 5185, E 5190, E 5191, E 5195, E 5201,
E 5202, E 5203-4 et E 5212 [25 mai 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0685.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0886.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0887.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i1655.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1656.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2158.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2549.asp


Fiche nominative de André Schneider éditée le 19 juin 2012 3 sur 8

Rapport d'information n°2693  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur l'enseignement français à l'étranger [30 juin 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement

solidaire (n°2771) [1er décembre 2010] (n°2995 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant la ratification du protocole additionnel n° 6 à la convention révisée pour la navigation
du Rhin (n°3243) [28 juin 2011] (n°3595 )

Rapport d'information n°4415  déposé par la commission des affaires européennes sur l'impact du
changement climatique en matière de sécurité et de défense [28 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Politiques communautaires. Perspectives [19 décembre 2007] (p. 5378)

Politique extérieure. Aide au développement. Bilan et perspectives [7 février 2008] (p. 766)

Relations internationales. Droit international. Pirateruie maritime. lutte et prévention
[13 novembre 2008] (p. 7229)

Enseignement. Établissements. Violence. lutte et prévention [19 mars 2009] (p. 2731)

Organisations internationales. Conseil de l'Europe. Soixantième anniversaire de la création. bilan et
perspectives [7 octobre 2009] (p. 7547)

Enseignement supérieur. Universités. Patrimoine immobilier. gestion [11 novembre 2010] (p. 8317)

Union européenne. Institutions communautaires. Siège. maintien. Strasbourg
[16 mars 2011] (p. 1742)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°443, posée le 9 décembre 2008. Transports aériens. Aéroport de Strasbourg. Taxes. suppression.
perspectives (J.O. Questions p. 10549). Appelée le 10 décembre 2008  (p. 8287)

n°1433, posée le 22 mars 2011. Énergie et carburants. Raffinage. Petroplus. emploi et activité. Alsace

(J.O. Questions p. 2578). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2241)

n°1496, posée le 10 mai 2011. Sang et organes humains. Établissement français du sang.
Restructuration. perspectives (J.O. Questions p. 4637). Appelée le 20 mai 2011  (p. 3265)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2693.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2995.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3595.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4415.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-263QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-386QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-775QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1116QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1581QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1581QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2672QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3080QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-443QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1433QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1496QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 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 [3 novembre 2009];[12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8928)

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.9292)

Débat sur l’identité nationale

Son intervention [8 décembre 2009] (p.10324)

Sports : profession d'agent sportif

(Loi 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif)

1ère lecture

Rapport n° 2345 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à encadrer la
profession d'agent sportif (n°944)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]

Son intervention (p.1678)

Economie : réforme du crédit à la consommation

(Loi 2010-737 du 1
er

 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100041.asp#ANCR200900000040-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100079.asp#ANCR200900000093-01204
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agent_sportif.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100146.asp#ANCR201000000080-00583
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp


Fiche nominative de André Schneider éditée le 19 juin 2012 5 sur 8

1ère lecture

Rapport n° 2150 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à
la consommation (n°1769)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]

Son intervention (p.1757)

Justice : présence effective de l'avocat
dès le début de la garde à vue

1ère lecture

Proposition de loi n° 2295 visant à instituer la présence effective de l'avocat dès le
début de la garde à vue

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Son intervention (p.1792)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]

Son intervention (p.2462)

2ème lecture

Rapport n° 2637 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (n°2624)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2010]

Article 3
Ses interventions sur les amendements 45, 48 (p.4624, p.4624)

Article 4
Ses interventions sur les amendements 46, 49 (p.4624, p.4625)

Article 7
Son intervention sur les amendements 47, 51 (p.4629)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100148.asp#ANCR201000000082-00330
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/presence_avocat_garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/presence_avocat_garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100149.asp#ANCR201000000084-00215
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100169.asp#ANCR201000000152-00153
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100229.asp#ANCR201000000290-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100229.asp#ANCR201000000290-00444
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100229.asp#ANCR201000000290-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100229.asp#ANCR201000000290-00474
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100229.asp#ANCR201000000290-00625
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Débat sur les relations entre l'Union Européenne
et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

Son intervention [18 mai 2010] (p.3301)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3655)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture

Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2010]

Son intervention (p.)

2ème lecture

Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 mars 2011];[10 mars 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 84 (p.1599)
Son intervention sur l'amendement 291 (p.1612)

Article 23
Son intervention sur l'amendement 217 (p.1667)

Article 25
Son intervention sur les amendements 44, 108 (p.1670)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100191.asp#ANCR201000000210-00856
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00337
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102020.asp#ANCR201000000394-00234
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00440
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110136.asp#ANCR201100000015-00869
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00255
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110138.asp#ANCR201100000017-00352
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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 [9 novembre 2010];[15 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8199)

Mission Aide publique au développement
Son intervention (p.8347)

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.8353)

Justice : garde à vue

(Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue)

1ère lecture

Rapport n° 3040 sur le projet de loi relatif à la garde à vue (n°2855)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2011]

Article 3
Son intervention sur les amendements 155, 179 (p.365)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110048.asp#ANCR201000000478-00206
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00124
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00260
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110101.asp#ANCR201100000015-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [7 novembre 2011];[8
novembre 2011];[10 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Prêts à des États étrangers
Son intervention (p.7348)

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.7363)

État B
Son intervention sur l'amendement 446 (p.7384)
Son intervention sur l'amendement 377 (p.7386)

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.7528)

Après l'article 51
Son intervention sur l'amendement 582 (p.7536)

Articles non rattachés

Après l'article 41
Son intervention sur les amendements 569, 686 rectifié (p.7674)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120043.asp#ANCR201100000202-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00110
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00624
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01113
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#ANCR201100000209-01311
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120053.asp#ANCR201100000215-00237

