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Sophie Rohfritsch
Bas-Rhin (4

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

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

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012 - J.O. 18 juin 2014]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à
la programmation et à la gouvernance des finances publiques [J.O. 26 septembre 2012 -
22 novembre 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 suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale le 4 avril 2013
[J.O. 5 avril 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 de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 17 avril 2014 -
30 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]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 9 juillet 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]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléante du conseil d'administration de l'Office franco-allemand pour la jeunesse [J.O.
5 octobre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°187  relative au droit de prescription des infirmiers [12 septembre 2012]

Rapport d'information n°1169  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
du développement durable et de l'aménagement du territoire, en conclusion des travaux d'une mission
d'information sur la biomasse au service du développement durable [19 juin 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608380.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0187.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1169.asp
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Proposition de loi n°1745  visant à lutter contre l'arrêt cardiaque par une amélioration des conditions
d'utilisation des défibrillateurs [29 janvier 2014]

Proposition de loi n°2709  visant à étendre aux collectivités territoriales le mécanisme de déclassement
anticipé, prévu à l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques [8 avril 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Entreprises. Politique et réglementation. Compétitivité. charges fiscales [13 février 2013] (p. 1616)

Retraites : généralités. Politique à l'égard des retraités. Fiscalité [19 juin 2013] (p. 6534)

Régions. Politique et réglementation. Alsace. actions de l'État [12 décembre 2013] (p. 13050)

Cultes. Alsace-Moselle. Concordat. préservation [19 février 2014] (p. 1987)

Énergie et carburants. Électricité. Fixation du prix. conséquences [26 juin 2014] (p. 4688)

Recherche. Politique de la recherche. Budget. moyens [27 novembre 2014] (p. 9223)

Bâtiment et travaux publics. Emploi et activité. Investissements publics. perspectives
[11 mars 2015] (p. 2551)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°145, posée le 19 février 2013. Voirie. Rocades. Strasbourg. contournement ouest. réalisation (J.O.
Questions p. 1654)

n°306, posée le 7 mai 2013. Handicapés. ESAT. Financement. conseils généraux. compétences (J.O.
Questions p. 4847). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5110)

n°341, posée le 4 juin 2013. Agriculture. Salariés agricoles. Main-d'oeuvre. coût (J.O.
Questions p. 5607). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6933)

n°407, posée le 19 novembre 2013. Animaux. Hamster d'Europe. Mesures de protection.
conséquences (J.O. Questions p. 11875). Appelée le 20 novembre 2013  (p. 11721)

n°666, posée le 20 mai 2014. Finances publiques. Comptabilité publique. Dématérialisation.
conséquences. communes (J.O. Questions p. 3933). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3530)

n°959, posée le 17 mars 2015. Justice. Juridictions commerciales. Procédures collectives. réforme.
Alsace-Lorraine. perspectives (J.O. Questions p. 1818). Appelée le 25 mars 2015  (p. 3049)

n°1105, posée le 9 juin 2015. Santé. Politique de la santé. Prévention bucco-dentaire. enfants.
développement (J.O. Questions p. 4161). Appelée le 17 juin 2015  (p. 5758)

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

Budget : loi de finances 2013

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1745.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2709.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-527QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-981QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1437QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1670QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2020QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2359QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2663QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-145QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-306QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-341QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-407QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-666QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-959QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1105QOSD.htm
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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2012]

Son intervention (p.4491)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 69
Ses interventions sur l'amendement 554 (p.5171, p.5171)

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 4238 (p.1287)

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 [14 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 52 (p.2803)
Son intervention sur les amendements 614, 1000 (p.2811)
Son intervention sur l'amendement 1149 (p.2822)
Son intervention sur l'amendement 1524 (p.2843)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130039.asp#ANCR201200000138-00877
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00780
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00791
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#ANCR201300000044-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-02336
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-02612
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-02929
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00751
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2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Article 38
Son intervention sur les amendements 39, 216, 345, 367, 383 (p.6069)

Article 1
Son intervention sur les amendements 54, 397 rectifié (p.6084)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00550
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i01059

