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Claude Sturni
Bas-Rhin (9

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

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

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

Apparenté au groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la mission d'information sur les coûts de production en France [J.O. 21 septembre 2012 -
27 mars 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 du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 16 janvier 2015]

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]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Industries mécaniques [24 janvier 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Formation professionnelle. Apprentissage. Alternance. développement [20 février 2014] (p. 2059)

Industrie. Machines et équipements. Alstom. plan de reprise. perspectives [30 avril 2014] (p. 2676)

Formation professionnelle. Apprentissage. Relance. perspectives [11 février 2015] (p. 1314)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°150, posée le 19 février 2013. Transports. Maintien. Agglomération de Strasbourg. desserte routière
et aérienne (J.O. Questions p. 1655). Appelée le 27 février 2013  (p. 2285)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608434.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1680QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1762QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2570QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-150QOSD.htm


Fiche nominative de Claude Sturni éditée le 24 août 2015 2 sur 2

n°313, posée le 7 mai 2013. Transports. Politique des transports. Infrastructures. modernisation. Bas-
Rhin (J.O. Questions p. 4848). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5120)

n°710, posée le 3 juin 2014. Transports par eau. Transports fluviaux. Écluse de Gambsheim.
reconstruction. Alsace (J.O. Questions p. 4387). Appelée le 11 juin 2014  (p. 3969)

n°1087, posée le 26 mai 2015. Logement. Construction. Ville de Haguenau. classement.
conséquences (J.O. Questions p. 3824). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5280)

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

Questions sociales et santé : conditionnements
alimentaires contenant du bisphénol A

(Loi 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la
fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché

de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [28 novembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 1 rectifié, 30 rectifié (p.5900)
Son intervention sur les amendements 3, 25 (p.5904)

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 [3 février 2013];[6 février 2013];[7 février 2013]

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 4279 (p.1030)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 4882 (p.1354)
Son intervention sur l'amendement 4312 (p.1392)
Son intervention sur l'amendement 4314 (p.1404)
Son intervention sur l'amendement 4316 (p.1415)
Son intervention sur l'amendement 4320 (p.1425)
Son intervention sur l'amendement 4323 (p.1459)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-313QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-710QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1087QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conditionnement_alimentaire_bisphenol_a.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00649
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130077.asp#ANCR201200000182-00748
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/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-01403
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00543
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00876
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-01204
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130140.asp#ANCR201300000046-00262
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130140.asp#ANCR201300000046-02136

