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Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin (3

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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

PrésidentProche et Moyen Orient [11 décembre 2013 - 18 mars 2015]

MembreLa Libye [4 mars 2015]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Industrie aéronautique [26 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Coopération et aide au développement [27 février 2013]

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

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Panama [26 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Soudan [4 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Turquie [4 décembre 2012]

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-Philippines [5 décembre 2012]

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

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

Vice-Président du groupe d'amitié France-Bénin [23 janvier 2013]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Bahrein [29 janvier 2013]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Paraguay [6 février 2013]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Yemen [20 mars 2013]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Nicaragua [24 juillet 2013]

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

DÉPÔTS

Proposition de loi n°226  visant à attribuer la carte du combattant aux militaires ayant exercé au moins
4 mois en Algérie, avant le 1er juillet 1964 [26 septembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2529.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0226.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Prestations familiales. Allocations familiales. Réforme. perspectives [18 avril 2013] (p. 4528)

Professions de santé. Ordre professionnel. Cotisations. caractère facultatif. perspectives
[14 mai 2014] (p. 2952)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°84, posée le 15 janvier 2013. Transports ferroviaires. Lignes. Lignes d'intérêt national. financement
(J.O. Questions p. 262). Appelée le 25 janvier 2013  (p. 352)

n°539, posée le 4 février 2014. Ministères et secrétariats d'État. Budget : services extérieurs.
Douanes. restructuration. perspectives (J.O. Questions p. 915). Appelée le 12 février 2014  (p. 1705)

n°1033, posée le 28 avril 2015. Sports. Activités physiques et sportives. Financement. pérennité (J.O.
Questions p. 3117). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4292)

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 [5 novembre 2012];[6 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4616)

Mission Sécurité civile
Son intervention (p.4753)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-790QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1831QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-84QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-539QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1033QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-02455
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00204
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.7500)

Article 1
Son intervention sur les amendements 91, 92 (p.7534)

Rappel au règlement hors texte

Son rappel au règlement [4 juillet 2013] (p.7512)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00710
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00929
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131006.asp#w1aab2ab1b1b1i00147

