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Christian Franqueville
Vosges (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 6 juillet 2012]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 6 juillet 2012]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 2012]

Membre de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 17 avril 2014 -
30 octobre 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

Vice-Président de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la
vie des entreprises [J.O. 9 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

MembreFilière bois [18 novembre 2014]

Groupe d'études
Co-Président du groupe d'études Forêt, bois, meuble et ameublement [18 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité consultatif des jeux [J.O. 29 septembre 2012 - 4 décembre 2013]

Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

Missions temporaires
L'exportation des grumes et l'état de la balance commerciale liée à la partie aval de la filière forêt-bois
française auprès du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt [J.O. 20 décembre 2014
- 18 juin 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports ferroviaires. RFF et SNCF. Regroupement. perspectives [30 mai 2013] (p. 5827)

Travail. Réglementation. Détachement. lutte contre le dumping social. perspectives
[15 mai 2014] (p. 3020)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1362.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-914QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1835QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°79, posée le 15 janvier 2013. Industrie. Emploi et activité. Ameublement. perspectives. Vosges (J.O.
Questions p. 261). Appelée le 25 janvier 2013  (p. 359)

n°520, posée le 4 février 2014. Voirie. RN 59. Tunnel Maurice-Lemaire. sécurisation. financement.
Vosges (J.O. Questions p. 911). Appelée le 12 février 2014  (p. 1696)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [13 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 67
Ses interventions sur l'amendement 540 (p.5125, p.5126)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-79QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-520QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00318
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00337

