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Michel Heinrich
Vosges (1

ère
 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 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

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

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 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]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°303  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport
d'information (n° 4098) du 15 décembre 2011 sur l'évaluation de la performance des politiques sociales
en Europe [18 octobre 2012]

Proposition de loi n°696  visant à octroyer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après
les accords d'Evian du 2 juillet 1962 et jusqu'au 1er juillet 1964 [6 février 2013]

Proposition de loi n°796  visant à sortir les veuves et les veufs du processus d'extinction de la demi-part
supplémentaire prévu dans le cadre de la loi de finances pour 2011 [13 mars 2013]

Proposition de loi n°1068  visant à limiter l'application de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative
à l'organisation de la médecine du travail au personnel temporaire des associations intermédiaires
exerçant au moins un mi-temps [29 mai 2013]

Proposition de loi n°1186  visant à réduire à 30 jours les délais de paiement des clients dans les relations
entre fournisseurs et acheteurs [26 juin 2013]

Proposition de loi n°1268  visant à rétablir les droits des veuves de fonctionnaires civils dans les cas où
existe un enfant naturel de moins de 21 ans [16 juillet 2013]

Proposition de loi n°1568  visant à reculer la limite d'âge et la mise à la retraite d'office dans la fonction
et le secteur publics [21 novembre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267246.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0303.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0696.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0796.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1068.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1186.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1268.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1568.asp
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Proposition de loi n°2136  visant à clarifier la situation de la prestation de compensation reconnue par la
loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées [16 juillet 2014]

Proposition de loi n°2339  visant à maintenir temporairement l'opposabilité des objectifs et orientations
d'un schéma de cohérence territoriale approuvé lorsqu'une commune se retire du périmètre du schéma
[5 novembre 2014]

Proposition de loi n°2682  visant à rétablir les droits des veuves de fonctionnaires civils et des veuves
de militaires dans les cas où existe un enfant naturel de moins de vingt et un an [25 mars 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Collectivités territoriales. Finances. Dotations de l'État. perspectives [27 février 2013] (p. 2310)

TVA. Taux. Équidés. politique communautaire [13 novembre 2013] (p. 11279)

Justice. Aide juridictionnelle. Réforme. financement [16 juillet 2014] (p. 5490)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°155, posée le 19 février 2013. Travail. Médecine du travail. Visites obligatoires. coût. associations
intermédiaires (J.O. Questions p. 1656). Appelée le 27 février 2013  (p. 2296)

n°369, posée le 4 juin 2013. Arts et spectacles. Musique. Scène nationale. label. attribution. Vosges
(J.O. Questions p. 5612). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6400)

n°741, posée le 17 juin 2014. Arts et spectacles. Musique. Scène nationale. label. attribution. Vosges
(J.O. Questions p. 4765). Appelée le 25 juin 2014  (p. 4587)

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]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2056)
Son intervention sur l'amendement 227 (p.2070)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2136.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2339.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2682.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-594QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1322QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2071QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-155QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-369QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-741QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02474
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02875
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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 [6 février 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 4248 (p.1298)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2013]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2067)

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.2090)

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/2012-2013/20130137.asp#ANCR201300000044-01056
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/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00772
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#ANCR201300000082-00288
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Environnement : adaptation au droit de UE
dans le domaine du développement durable

(Loi 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [15 mai 2013]

Article 9
Son intervention sur l'article (p.5275)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul de
fonctions exécutives locales avec le mandat

de réprésentant au Parlement européen

(Loi 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juillet 2013]

Son intervention (p.7466)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/adaptation_developpement_durable_UE.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130238.asp#ANCR201300000179-00609
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131004.asp#w1aab2ab1b1b1i00961

