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Éric Straumann
Haut-Rhin (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 Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

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

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>économie</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et
européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur
développement [J.O. 31 janvier 2013 - 10 juillet 2013]

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

Membre de la commission d'enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire,
à la durée d'exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production
et de la commercialisation de l'électricité nucléaire [J.O. 18 décembre 2013 - 30 octobre 2014]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 5 février 2014]

Rapporteur sur "La fiscalité des hébergements touristiques" de la mission d'évaluation et de contrôle
[5 février 2014 - 5 mars 2015]

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 d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 11 décembre 2014 - 21 mai 2015]

Groupe d'études
Co-Président du groupe d'études Assurances [14 décembre 2012]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République d'Autriche [26 septembre 2012]

DÉPÔTS

Avis n°253  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Economie : Tourisme [10 octobre 2012]

Proposition de loi n°362  relative au versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée
scolaire au service d'aide à l'enfance lorsque l'enfant a été confié à ce service par décision du juge
[13 novembre 2012]

Rapport d'information n°1404  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires économiques sur l'hydroélectricité [7 octobre 2013]

Proposition de loi n°1481  relative à l'extension des chèques emploi service universels au bénéfice des
particuliers par le biais du syndicat des copropriétaires [23 octobre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/334654.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0253-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0362.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1404.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1481.asp
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Rapport d'information n°2108  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission
d'évaluation et de contrôle sur "la fiscalité des hébergements touristiques" [9 juillet 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Centrales nucléaires. fermeture. conséquences.
Fessenheim [7 février 2013] (p. 1274)

Collectivités territoriales. Organisation. Conseils généraux et régionaux. fusion. Alsace
[4 avril 2013] (p. 3649)

Politiques communautaires. Commerce extracommunautaire. Accord transatlantique. contenu
[4 juillet 2013] (p. 7397)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[13 février 2014] (p. 1771)

Régions. Organisation. Regroupements. réforme. pertinence [11 juin 2014] (p. 3991)

Élections et référendums. Élections territoriales. Calendrier. perspectives [29 octobre 2014] (p. 8035)

Régions. Réforme. Alsace. perspectives [12 mars 2015] (p. 2616)

Collectivités territoriales. Réforme. Régions. compétences. perspectives [16 juillet 2015] (p. 6706)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°124, posée le 22 janvier 2013. Banques et établissements financiers. Livrets d'épargne. Livrets A et
livrets de développement durable. plafond. relèvement (J.O. Questions p. 654). Appelée le 30 janvier
2013  (p. 445)

n°431, posée le 26 novembre 2013. Agroalimentaire. Emploi et activité. Société Wrigley. pâtes à
mâcher. Alsace (J.O. Questions p. 12173). Appelée le 4 décembre 2013  (p. 12543)

n°637, posée le 1er avril 2014. Justice. Tribunaux de grande instance. Colmar. compétence
géographique. maintien. Alsace (J.O. Questions p. 2879). Appelée le 7 mai 2014  (p. 2823)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2011]

Article 8
Son intervention sur l'amendement 27 rectifié (p.5811)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2108.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-515QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-515QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-729QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1046QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1650QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1942QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2235QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2664QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3113QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-124QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-431QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-637QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00423
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Budget : gouvernance des finances publiques

(Loi 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la
programmation et à la gouvernance des finances publiques)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 octobre 2012]

Son intervention (p.3389)

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 [24 octobre 2012]

Troisième partie

Article 11
Son intervention sur l'amendement 205 (p.4226)
Son intervention sur l'amendement 160 (p.4227)
Son intervention sur les amendements 161, 735 (p.4229)

Après l'article 11
Son intervention sur les amendements 315 rectifié, 570 rectifié (p.4244)

Article 13
Son intervention sur les amendements 116, 222, 370, 509, 619 (p.4247)
Son intervention sur les amendements 117, 371 (p.4250)

Article 14
Son intervention sur les amendements 753, 223, 335, 510 (p.4252)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/programmation_gouvernance_finances_publiques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130010.asp#ANCR201200000109-01351
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01001
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01039
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01087
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00161
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00237
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00331
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [13 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 67
Son intervention sur les amendements 362, 466, 126, 162 rectifié (p.5129)

Après l'article 67
Son intervention sur les amendements 23, 36 (p.5134)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [18 décembre 2012]

Article 15 bis
Son intervention sur l'amendement 183 (p.6680)

Economie : situation de la sidérurgie française et
européenne dans la crise économique et financière

EXPLICATIONS DE VOTE [23 janvier 2013]

Ses explications de vote (p.297)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130056.asp#ANCR201200000155-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130101.asp#ANCR201300000004-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/situation_siderurgie_europeenne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/situation_siderurgie_europeenne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130112.asp#ANCR201300000012-00503
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2013];[6 février 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 188 (p.1154)
Son intervention sur l'amendement 4876 (p.1349)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Son intervention (p.4608)

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 [19 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.1948)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.1949)
Son intervention sur l'amendement 273 (p.1964)

Avant l'article 2
Son intervention sur les amendements 275, 362, 655 (p.1966)

Nouvelle lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Article 5
Son intervention sur les amendements 2, 31, 57, 105, 165, 180 (p.4260)
Son intervention sur l'amendement 181 (p.4260)

Article 8
Son intervention sur les amendements 3, 58, 107, 166, 183 (p.4261)
Son intervention sur l'amendement 182 (p.4262)
Son intervention sur les amendements 12, 110, 205 (p.4263)
Son intervention sur les amendements 111, 204 (p.4263)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 185 (p.4264)
Son intervention sur l'amendement 210 (p.4264)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00179
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-01229
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130221.asp#ANCR201300000158-00084
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#ANCR201300000063-01017
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-01055
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00153
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00247
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00977
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00989
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01023
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01050
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01068
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01090
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01121
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01124
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Article 10
Son intervention sur l'amendement 186 (p.4264)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 188 (p.4265)

Article 16 B
Son intervention sur l'amendement 206 (p.4268)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 189 (p.4270)
Ses interventions sur les amendements 190, 191, 98, 193, 17, 72, 155, 213 (p.4270, p.4270, p.4270)

Article 18
Son intervention sur l'amendement 197 (p.4272)

Article 18 ter
Son intervention sur les amendements 194, 195, 196 (p.4272)

Article 20
Son intervention sur l'amendement 208 (p.4273)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [13 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 69, 233, 278, 705, 766, 1107, 1128, 893 (p.2707)
Son intervention sur les amendements 556, 899 (p.2715)

Justice : réforme du Conseil
supérieur de la magistrature

1ère lecture

Projet de loi constitutionnelle n° 815 portant réforme du Conseil supérieur de la
magistrature

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2013]

Article 2
Son intervention sur les amendements 35, 43, 53 (p.5798)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01139
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01197
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01299
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01367
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01374
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01376
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01380
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01447
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01488
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-01541
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-01096
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00064
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_conseil_superieur_magistrature.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130252.asp#w1aab2ab1b1b1i00437

