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André Schneider
Bas-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]

Secrétaire de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant la mise en place et
l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière
commune (n°678 ) le 20 mars 2013

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones
frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières (n°679 ) le 20 mars 2013

Co-rapporteurL'énergie [11 décembre 2013 - 6 mai 2015]

Membre de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période
de crise actuelle [J.O. 7 juin 2014 - 20 novembre 2014]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Villes et banlieues [5 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Commerce et artisanat [15 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Langues régionales [19 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Coopération et aide au développement [27 février 2013]

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

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

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'orientation stratégique du Fonds de solidarité prioritaire [J.O.
5 octobre 2012]

Membre titulaireAgence française d'expertise technique internationale [26 mars 2015]

Vice-Président de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[2 août 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012]

Vice-Président de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[14 novembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2707.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0678.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0679.asp
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DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le
Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre
commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune (n°678) [13 mai 2014]
(n°1931 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans leurs zones frontalières
entre les autorités de police et les autorités douanières (n°679) [13 mai 2014] (n°1932 )

Rapport d'information n°2747  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information constituée le 11 décembre
2013 sur les nouvelles données de la géopolitique de l'énergie : pétrole et gaz naturel [6 mai 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports aériens. Air France. Ligne Roissy-Strasbourg. perspectives [12 septembre 2012] (p. 2589)

Politique extérieure. Nigeria. Otages français détenus. attitude de la France [21 février 2013] (p. 1999)

Union européenne. Parlement européen. Siège. Strasbourg [21 novembre 2013] (p. 11815)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°343, posée le 4 juin 2013. Déchets, pollution et nuisances. Déchets ménagers. Tri sélectif.
perspectives (J.O. Questions p. 5607). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6948)

n°507, posée le 21 janvier 2014. Justice. Tribunaux de grande instance. Réforme. Strasbourg.
perspectives (J.O. Questions p. 547). Appelée le 31 janvier 2014  (p. 1192)

n°996, posée le 17 mars 2015. Audiovisuel et communication. Réglementation. Médias étrangers.
concurrence (J.O. Questions p. 1823). Appelée le 27 mars 2015  (p. 3202)

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

Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1931.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1932.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2747.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-88QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-569QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1357QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-343QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-507QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-996QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Son intervention (p.2394)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2012]

Troisième partie

Article 20
Son intervention sur les amendements 127, 262, 263, 266, 277, 278, 280, 627 (p.4297)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.4319)
Son intervention sur les amendements 327, 323 (p.4328)

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 [8 novembre 2012];[12 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.4875)

Mission Prêts à des États étrangers
Son intervention (p.5076)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00150
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00813
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00838
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130050.asp#ANCR201200000149-00245
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00904
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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 [1
er

 février 2013];
[2 février 2013];[3 février 2013];[4 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 1910 (p.788)
Son intervention sur l'amendement 2020 (p.815)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 2024 (p.849)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 2201 (p.1023)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 2221 (p.1098)
Son intervention sur l'amendement 2223 (p.1103)
Son intervention sur l'amendement 2227 (p.1116)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 2232 (p.1134)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 2240 (p.1158)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Article 1 bis A
Son intervention sur l'amendement 1378 (p.4628)

Article 1er bis B
Son intervention sur l'amendement 1403 (p.4649)
Son intervention sur l'amendement 1409 (p.4655)

Questions au ministre de l'éducation nationale

Son intervention [27 février 2013] (p.2404)

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#ANCR201300000030-01179
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00493
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00351
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-02392
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05737
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-05932
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00170
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00728
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130221.asp#ANCR201300000158-00764
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-00322
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130222.asp#ANCR201300000159-00512
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130164.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130164.asp#ANCR201300000091-00037
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Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Son intervention (p.2550)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013];[13 mars 2013];[14 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 70, 228, 277, 324, 701, 704, 707, 726, 765, 887, 1106, 1124
(p.2653)
Son intervention sur les amendements 69, 233, 278, 705, 766, 1107, 1128, 893 (p.2706)
Son intervention sur l'amendement 235 (p.2726)
Ses interventions sur les amendements 236, 280, 525, 768, 1109, 1132, 72, 895 (p.2734, p.2740)
Son intervention sur l'amendement 1138 (p.2763)
Son intervention sur l'amendement 649 (p.2766)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Article 47
Son intervention sur les amendements 346, 368, 384 (p.6080)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130168.asp#ANCR201300000095-00845
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00342
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-01060
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00366
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00626
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00766
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-01156
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-01245
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00882

