
Fiche nominative de Laurent Furst éditée le 24 août 2015 1 sur 4

Laurent Furst
Bas-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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 11 septembre 2013]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012]

Membre de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O. 21 septembre 2012 -
27 mars 2013]

Vice-Président de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O.
25 septembre 2012 - 27 mars 2013]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
11 septembre 2013 - J.O. 21 septembre 2013]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
21 septembre 2013 - J.O. 2 octobre 2013]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
2 octobre 2013 - J.O. 5 octobre 2013]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
5 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la
SNCF le 15 juillet 2014 [J.O. 16 juillet 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme ferroviaire le 15 juillet 2014 [J.O. 16 juillet 2014]

Membre de la commission d'enquête visant à évaluer les conséquences sur l'investissement public et
les services publics de proximité de la baisse des dotations de l'État aux communes et aux EPCI [J.O.
3 juillet 2015]

Groupes d'études
Président du groupe d'études Arctique, Antarctique et Terres australes et antarctiques françaises
[13 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'études Filière brassicole [8 octobre 2013]

Groupe d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Chili [27 novembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°606  relative à l'attribution des distinctions honorifiques des ordres nationaux du
Mérite et de la Légion d'honneur [16 janvier 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/266774.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0606.asp
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Proposition de loi n°1477  relative à la création de "Dettes publiques de France", site d'information
national [23 octobre 2013]

Proposition de loi n°2141  visant à rendre obligatoire la publication des subventions versées à une
association par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics [16 juillet 2014]

Proposition de loi n°3025  accordant à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information le
statut d'établissement public administratif [22 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôts et taxes. Politique fiscale. Entreprises. revendications [11 octobre 2012] (p. 3493)

Entreprises. Impôts et taxes. Orientations. perspectives [20 mars 2013] (p. 3035)

Logement. Construction. Relance. orientations [29 mai 2014] (p. 3631)

Bâtiment et travaux publics. Emploi et activité. Difficultés. investissements. perspectives
[17 décembre 2014] (p. 10227)

Emploi. Chômage. Lutte contre le chômage. mesures [10 juin 2015] (p. 5524)

Emploi. Chômage. Lutte et prévention [1er juillet 2015] (p. 6165)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°215, posée le 12 mars 2013. Commerce et artisanat. Artisanat. Corporations. adhésion obligatoire.
Alsace-Moselle (J.O. Questions p. 2674). Appelée le 20 mars 2013  (p. 3020)

n°373, posée le 4 juin 2013. Urbanisme. Schémas de cohérence territoriale. Maintien. pertinence (J.O.
Questions p. 5613). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6391)

n°530, posée le 4 février 2014. Voirie. Autoroutes et routes. Abords. entretien (J.O. Questions p. 913).
Appelée le 12 février 2014  (p. 1698)

n°968, posée le 17 mars 2015. Établissements de santé. Hôpitaux. Services de proximité.
perspectives (J.O. Questions p. 1819). Appelée le 25 mars 2015  (p. 3063)

n°1086, posée le 26 mai 2015. Énergie et carburants. Électricité. Autoproduction. développement
(J.O. Questions p. 3823). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5259)

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

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1477.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2141.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3025.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-157QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-655QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1901QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2434QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2974QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3067QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-215QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-373QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-530QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-968QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1086QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [5 décembre 2012]

Article 11
Son intervention sur les amendements 199, 261 (p.6206)

Société : médaille d'honneur du bénévolat

1ère lecture

Proposition de loi n° 222 visant à créer une médaille d'honneur du bénévolat

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Son intervention (p.6297)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 21 (p.6303)

Questions à M.le ministre du redressement
productif sur la politique industrielle

Son intervention [23 janvier 2013] (p.332)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 275 (p.1745)

Après l'article 4
Son intervention sur les amendements 115 rectifié, 64, 65 (p.1756)

Article 4 bis
Son intervention sur l'article (p.1760)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130087.asp#ANCR201200000196-00152
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/creer_medaille_honneur_benevolat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-01041
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-01201
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp#ANCR201300000013-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00328
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00660
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00762
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Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Son intervention (p.1933)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Article 14
Son intervention sur les amendements 46, 157 (p.3411)

Article 16
Son intervention sur l'article (p.3419)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-00627
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130191.asp#ANCR201300000123-00787

