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Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6

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 Union des démocrates et indépendants [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et
européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur
développement [J.O. 31 janvier 2013 - 10 juillet 2013]

Membre de la commission d'enquête relative aux causes du projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord, et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et
aux enseignements liés au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas [J.O. 3 juillet 2013 -
11 décembre 2013]

Membre de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire,
à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production
et de la commercialisation de l'électricité nucléaire [J.O. 18 décembre 2013 - 30 octobre 2014]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 9 octobre 2014]

MembreBilan et mise en perspective des dispositifs citoyens du ministère de la Défense
[17 décembre 2014]

MembreÉvolution et rôle de l'OTAN [17 décembre 2014]

Secrétaire de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 17 juin 2015]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études Industrie aéronautique [12 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Internet et société numérique [1er mars 2013]

Vice-Président du groupe d'études Energies [14 mars 2013]

Vice-Président du groupe d'études Région du Kurdistan irakien [1er juillet 2014]

Vice-Président du groupe d'études Industrie du drone [21 janvier 2015]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur le Kosovo [14 novembre 2012]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Irlande [7 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Grande Bretagne et Irlande du Nord [8 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Egypte [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Burundi [19 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Niger [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Panama [5 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Argentine [11 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Cap-Vert [11 décembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/216574.asp
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Vice-Président du groupe d'amitié France-Gabon [11 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République dominicaine [11 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Madagascar [12 mars 2013]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Equateur [3 avril 2013]

Organes extra-parlementaires
Secrétaire du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN [31 juillet 2012]

Cour de Justice de la République
Juge suppléant à la cour de justice de la République [24 juillet 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°2554  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information
sur la formation des militaires [5 février 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Bilan et perspectives [18 juillet 2012] (p. 2042)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Violences urbaines. lutte et prévention.
Mulhouse [24 janvier 2013] (p. 289)

Sécurité routière. Stationnement. Amendes. plafonnement. recours [10 juillet 2013] (p. 7630)

Politique extérieure. Suisse. Accord en matière de sécurité sociale . politiques communautaires
[24 octobre 2013] (p. 10434)

Collectivités territoriales. Décentralisation. Réforme [22 janvier 2014] (p. 730)

Sécurité sociale. Affiliation. Réglementation. travailleurs frontaliers [5 février 2014] (p. 1269)

Entreprises. Liquidation judiciaire. Ameublement. groupe Rapp. mesures [6 novembre 2014] (p. 8389)

Environnement. Protection. Gestion territoriale. orientations [11 juin 2015] (p. 4140)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°142, posée le 19 février 2013. Industrie. Emploi et activité. Ameublement et mobilier de jardin.
établissements Blatt. Haut-Rhin (J.O. Questions p. 1653). Appelée le 27 février 2013  (p. 2279)

n°664, posée le 20 mai 2014. Produits dangereux. Pesticides. Utilisation. entreprises paysagères.
agrément. coût (J.O. Questions p. 3933). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3537)

n°1019, posée le 28 avril 2015. Entreprises. Liquidation judiciaire. Frais de santé. portabilité.
réglementation (J.O. Questions p. 3115). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4274)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2554.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-16QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-458QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-458QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1064QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1245QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1546QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1609QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2283QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2828QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-142QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-664QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1019QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Affaires étrangères : traité d'amitié
et de coopération avec l'Afghanistan

(Loi 2012-947 du 2 août 2012 autorisant la ratification du traité d'amitié et de
coopération entre la République française et la République islamique d'Afghanistan)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2467)

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 [5 novembre 2012];[7 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4606)

Mission Défense
Son intervention (p.4833)

Economie : prévention du surendettement

1ère lecture

Proposition de loi n° 221 tendant à prévenir le surendettement

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.5621)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-02057
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-00645
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_le_surendettement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00581
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Anciens combattants : conditions
d'attribution de la carte du combattant

1ère lecture

Proposition de loi n° 267 visant à élargir les conditions d'attribution de la carte du
combattant aux anciens combattants de l'armée française totalisant au moins quatre
mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2085)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4797)

Déclaration du Gouvernement sur le
Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale et débat sur cette déclaration

Ses interventions (p.5852, p.5853)

Famille : arrêté d'admission
en qualité de pupille de l'Etat

(Loi 2013-673 du 26 juillet 2013 relative à l'arrêté
d'admission en qualité de pupille de l'Etat)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juillet 2013]

Son intervention (p.7655)

Anciens combattants : 27 mai,
journée nationale de la Résistance

(Loi 2013-642 du 19 juillet 2013 relative à l'instauration
du 27 mai comme journée nationale de la Résistance)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00159
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp#ANCR201300000161-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00837
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00850
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/arrete_admission_pupille_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/arrete_admission_pupille_Etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131008.asp#w1aab2ab1ab1i01050
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/journee_nationale_Resistance_27_mai.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/journee_nationale_Resistance_27_mai.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juillet 2013]

Son intervention (p.7669)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131009.asp#w1aab2ab1b1b1i00123

