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TABLE NOMINATIVE

REISS

Table nominative

Projet de loi no 71 relatif
responsabilités des universités
Frédéric REISS
Bas-Rhin (8ème circonscription)
Union pour un Mouvement Populaire

Reiss

aux

libertés

et

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007]
(p. 2201, 2243)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 2261)

Élu le 10 juin 2007
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 27 juin 2007]
NOMINATIONS

Thèmes :
Enseignement supérieur : universités : gouvernance
(p. 2261)
Enseignement supérieur : universités : regroupement
(p. 2261)

Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007]

Régions : Alsace : universités (p. 2261)

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour
2008 (n°189) – enseignement scolaire - [11 juillet
2007]

Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE

Représentant suppléant des délégations de l’Assemblée
nationale à l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe et à l’Assemblée parlementaire de l’UEO
[J.O. du 19 juillet 2007]

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour
2009 (n°1127) – enseignement scolaire - [27 mai 2008]

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

Membre suppléant de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi instituant un droit
d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et
élémentaires publiques pendant le temps scolaire
obligatoire [J.O. des 19 et 24 juillet 2008]
DÉPÔT
Avis présenté au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et
sociales sur le projet de loi de
o
189)
tome IV : Enseignement
finances pour
2008
(n
scolaire ( no 277) [11 octobre 2007]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021,
4053)
Procédure des questions :
Agriculture : installation :
(p. 4068)

jeunes

agriculteurs

CULTURE

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2007] (p. 71) :
- Réunion de la commission des finances du 30 octobre
2007
Son intervention (p. 86)
Thème :
Patrimoine culturel : monuments historiques (p. 86)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
o

n 98, posée le 8 janvier 2008. Urbanisme.
Autorisations d'urbanisme (J.O. Questions p. 120).
Appelée le 8 janvier 2008. Réglementation, réforme,
conséquences (p. 10)
o

n 299, posée le 27 mai 2008. Déchéances et
incapacités. Incapables majeurs (J.O. Questions
p. 4287). Appelée le 27 mai 2008. Gérants de tutelle
et de curatelle, réforme (p. 2489)
DÉBATS

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Examen du fascicule [15 novembre 2007] (p. 4199)
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
Son intervention (p. 4211)
Thèmes avant la procédure des questions :
Enseignement : zones d'éducation prioritaires (ZEP)
(p. 4211)
Enseignement : personnel : effectifs (p. 4211)

REISS

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Enseignement : personnel : rémunération (p. 4211)
Enseignement : personnel : conseillers d'orientation
(p. 4211 et s.)
Enseignement secondaire : orientation scolaire et
professionnelle (p. 4212 et s.)
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Après l'article 25
Intervient sur les adts nos 251 et 250 de M. Charles de
Courson (rééquilibrage des aides fiscales entre les
différentes filières de biocarburants) (p. 5130)

Enseignement secondaire : personnel : conseillers
d'orientation : exercice de la profession (p. 4212)

Proposition de loi no 711 relative à la journée de
solidarité

Enseignement
technique
et
professionnel :
enseignement en alternance (p. 4213)

PREMIÈRE LECTURE

Handicapés : intégration en milieu scolaire (p. 4211 et
s.)
Vote des crédits et articles rattachés [15 novembre
2007] (p. 4239)
Crédits de la mission "Enseignement scolaire" inscrits
à l'état B
Son intervention (p. 4240)
Projet de loi no 190 ratifiant l'ordonnance
n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du
travail (partie législative)

Discussion des articles [26 mars 2008] (p. 985)
Article 1er (organisation de la journée de solidarité
dans le secteur privé)
Son amendement no 1 (p. 985) : adopté (p. 986)
Projet de loi de règlement no 917 des comptes et
rapport de gestion pour l'année 2007
PREMIÈRE LECTURE
MISSION « ENSEIGNEMENT SCOLAIRE »

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 2007]
(p. 4929, 4952)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 4966)
Thème :
Travail : code du travail (p. 4966)
Discussion des articles [4 décembre 2007] (p. 4967) ;
[5 décembre 2007] (p. 4996) ; [11 décembre 2007]
(p. 5191)
Article 3 (modifications du texte du nouveau code du
travail, partie législative (annexe I de l'ordonnance
n° 2007-329 du 12 mars 2007)
Ses amendements nos 148, 111 à 113 : adoptés
(p. 5004, 5007, 5199, 5202)
Explications de vote et vote [11 décembre 2007]
(p. 5204)
Ses explications de vote (p. 5204)
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire (p. 5204)
Projet de loi de finances rectificative no 421 pour
2007
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ;
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120)

Annexes au compte rendu intégral [30 juin 2008]
(p. 3996) :
- Réunion de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales du 17 juin 2008
Son intervention (p. 4001)
Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires
publiques pendant le temps scolaire
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008]
(p. 4564, 4603)
Son intervention (p. 4607)
Thèmes :
Communes : service d’accueil pendant le temps
scolaire (p. 4607)
Communes : service d’accueil pendant le temps
scolaire : responsabilité (p. 4608)
Enseignement : personnel : enseignants : droit de
grève (p. 4607)
Famille : garde des enfants : principe d'égalité
(p. 4607)

