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Arlette Grosskost
Haut-Rhin (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Secrétaire de l'Assemblée nationale [27 juin 2012 - 30 septembre 2014]

Secrétaire de l'Assemblée nationale [1er octobre 2014]

Membre de la délégation chargée de l'application du statut du député [18 juillet 2012]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [18 juillet 2012]

Membre de la délégation chargée des représentants d'intérêt et des groupes d'étude [18 juillet 2012]

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012]

Membre titulairecommision mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 le 17 décembre 2012 [J.O.
18 décembre 2012]

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 suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires le
3 juillet 2013 [J.O. 4 juillet 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
le 13 mai 2014 [J.O. 15 mai 2014]

Membre de la mission d'information sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi [J.O. 24 mai 2014
- 2 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]

MembreNormes prudentielles et financement non bancaire de l’économie [1er octobre 2014]

Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Surendettement [19 mars 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267227.asp
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Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Philippines [26 septembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Allemagne [14 novembre 2012]

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

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Macédoine [11 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations [J.O.
4 juillet 2015]

Vice-Présidente de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[2 août 2012 - 5 novembre 2014]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°139  déposé en application de l'article 29 du règlement au nom des délégués
de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe sur l'activité de cette
Assemblée au cours de la troisième partie de sa session ordinaire de 2012 [6 août 2012]

Proposition de loi n°1488  tendant à pérenniser le financement des actions associatives d'aide aux
victimes [23 octobre 2013]

Proposition de loi n°2681  relative à la place du droit local alsacien-mosellan dans notre ordre juridique
[25 mars 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôts et taxes. Politique fiscale. Prélèvements obligatoires. évolution [21 novembre 2012] (p. 5417)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [28 février 2013] (p. 2369)

Formation professionnelle. Apprentissage. Développement [10 octobre 2013] (p. 9553)

Assurance maladie maternité : prestations. Indemnités journalières. Délai de carence. fonction
publique. suppression. conséquences [18 décembre 2013] (p. 13402)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Taxe formation professionnelle. perspective
[30 janvier 2014] (p. 1120)

Retraites : généralités. Réforme. Compte pénibilité. modalités. réglementation [29 mai 2014] (p. 3633)

Politiques communautaires. Politique économique. Investissement. orientations
[27 novembre 2014] (p. 9216)

Politique économique. Croissance et emploi. Dialogue social. développement [4 février 2015] (p. 827)

Politiques communautaires. Politique économique. Stratégie d'investissement. perspectives
[21 mai 2015] (p. 4714)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°212, posée le 12 mars 2013. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Violences
urbaines. lutte et prévention. Mulhouse (J.O. Questions p. 2674). Appelée le 20 mars 2013  (p. 3015)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0139.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1488.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2681.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-304QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-604QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1185QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1454QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1454QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1588QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1903QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2350QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2535QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2919QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-212QOSD.htm
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n°632, posée le 1er avril 2014. Baux. Baux d'habitation. Loyers impayés. expulsions. effectivité (J.O.
Questions p. 2878). Appelée le 7 mai 2014  (p. 2819)

n°1096, posée le 26 mai 2015. Enseignement secondaire. Collèges. Alsace. classes bilingues.
maintien (J.O. Questions p. 3825). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5267)

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

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012];[18 juillet 2012];[19 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2101)
Son intervention sur l'amendement 248 (p.2138)
Son intervention sur l'amendement 266 (p.2153)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 302 (p.2222)
Son intervention sur l'amendement 304 (p.2229)
Son intervention sur l'amendement 303 (p.2234)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3789)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre
2012];[19 octobre 2012];[13 novembre 2012]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.3868)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-632QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1096QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00368
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00777
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121011.asp#ANCR201200000079-01378
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121011.asp#ANCR201200000079-01591
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121011.asp#ANCR201200000079-01741
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00597
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00664
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Première partie

Article 4
Son intervention sur l'amendement 542 (p.3888)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 322 (p.3899)
Son intervention sur les amendements 65, 787 (p.3909)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 202 (p.3966)

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Après l'article 67
Son intervention sur les amendements 23, 36 (p.5135)

Article 69
Son intervention sur l'amendement 35 (p.5173)

Economie : banque publique d’investissement (BPI)

(Loi 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la
création de la Banque publique d'investissement)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.5993)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.6001)

Economie : adaptation au
droit de l'Union européenne

(Loi 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la
législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 décembre 2012]

Son intervention (p.6483)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00227
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00561
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00864
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130026.asp#ANCR201200000125-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00853
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/banque_publique_investissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00253
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00512
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_legislation_economie_finances_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_legislation_economie_finances_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00521
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Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

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

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 541 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Son intervention (p.6657)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Article 13
Son intervention sur l'amendement 82 (p.6677)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 9 (p.6682)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];[2 février 2013];[4 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 3648 (p.768)
Son intervention sur l'amendement 3632 (p.790)
Son intervention sur l'amendement 3686 (p.817)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 3694 (p.852)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 4758 (p.1124)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 3784 (p.1160)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130100.asp#ANCR201200000213-00654
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-00297
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00557
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01697
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00451
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00413
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00342
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Economie : separation et
régulation des activités bancaires

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

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 février 2013]

Son intervention (p.1675)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Son intervention (p.6155)

Entreprises : interdiction des licenciements boursiers

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mai 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5345)

Société : neutralité religieuse dans
les entreprises et les associations

1ère lecture

Proposition de loi n° 998 relative au respect de la neutralité religieuse dans les
entreprises et les associations

DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.6211)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.6214)

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/2012-2013/20130145.asp#ANCR201300000054-00500
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00214
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/interdire_licenciements_boursiers_suppressions_abusives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130240.asp#ANCR201300000181-00525
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00475
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00572
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Pouvoirs publics : encadrement
de la rétroactivité des lois fiscales

1ère lecture

Proposition de loi constitutionnelle n° 567 tendant à encadrer la rétroactivité des lois
fiscales

(Discussion générale commune avec la proposition de loi organique n° 568 tendant à
encadrer la rétroactivité des lois fiscales)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.6237)

Budget : règlement des comptes 2012

(Loi 2013-712 du 5 août 2013 de règlement du budget
et d'approbation des comptes de l'année 2012)

1ère lecture

Projet de loi n° 1083 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 juillet 2013]

Son intervention (p.7335)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrement_retroactivite_lois_fiscales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/encadrement_retroactivite_lois_fiscales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130263.asp#w1aab2ab1b1b1i00285
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reglement_comptes_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131001.asp#w1aab2ab1ab1i00804

