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André SCHNEIDER 
Bas-Rhin (3ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Secrétaire de l'Assemblée nationale 

Schneider 

  
Elu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du 
28 juin 2007] 
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour 
l'Union européenne [J.O. du 4 juillet 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du 
traité entre le Royaume de Belgique, la République 
Fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la 
République française, le Grand-Duché de Luxembourg, 
le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche, 
relatif à l’approfondissement de la coopération 
transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le 
terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration 
illégale (no 15) [11 juillet 2007] 
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] 
Membre titulaire du haut conseil de la coopération 
internationale [J.O. du 2 août 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de 
la convention d’extradition entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la 
République de Corée (n° 519) [19 décembre 2007] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, 
autorisant la ratification du traité entre le Royaume de 
Belgique, la République Fédérale d’Allemagne, le 
Royaume d’Espagne, la République française, le 
Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des 
Pays-Bas et la République d’Autriche, relatif à 
l’approfondissement de la coopération 
transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le 
terrorisme, la criminalité transfrontalière et la 
migration illégale (n° 15) [17 juillet 2007] (no 77) 

Rapport d'information déposé au nom de la délégation 
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur 
les comptes rendus des missions des missi dominici 
sur le suivi de la Conférence intergouvernementale 
[3 octobre 2007] (no 248) 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, 
autorisant l’approbation de la convention 
d’extradition entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République de 
Corée (n° 519) [5 février 2008] (no 685) 

Rapport d'information déposé au nom de la délégation 
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur 
le troisième paquet de libéralisation du marché de 
l'énergie (E 3642, E 3643, E 3644, E 3645 et E 3646) 
[13 mai 2008] (no 886) 

Proposition de résolution no 887 sur le troisième paquet 
de libéralisation du marché de l’énergie (E 3642, 
E 3643, E 3644, E 3645, E 3646) [13 mai 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Emploi. Politiques communautaires. 
[18 décembre 2007] (p. 5378) 
Politique extérieure. Aide au développement. 
[6 février 2008] (p. 766) 

DÉBATS 

Projet de loi no 15 autorisant la ratification du traité 
entre le Royaume de Belgique, la République 
Fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la 
République française, le Grand-Duché de 
Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la 
République d’Autriche, relatif à 
l’approfondissement de la coopération 
transfrontalière, notamment en vue de lutter contre 
le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la 
migration illégale 

Rapporteur de la commission des affaires étrangères 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [26 juillet 
2007] (p. 2409) 

Son intervention  (p. 2410) 
Thèmes :  

Démographie : migrations (p. 2410) 
Pays étrangers : Allemagne (p. 2410) 
Pays étrangers : Autriche (p. 2410) 
Pays étrangers : Belgique (p. 2410) 
Pays étrangers : Espagne (p. 2410) 
Pays étrangers : Finlande (p. 2410) 
Police : coopération européenne (p. 2410 et s.) 
Police : échange international de données (p. 2410) 
Traités et conventions : ratification (p. 2411) 
Traités et conventions : traité de Prüm (p. 2410 et s.) 
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Union européenne : accords de Schengen (p. 2410 et 
s.) 
Union européenne : traité de Nice (p. 2411) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 

Son intervention (p. 3976) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Energie et carburants : biocarburants (p. 3976) 
Energie et carburants : économies d'énergie : 
recherche développement (p. 3976) 
Energie et carburants : énergies fossiles : ressources 
(p. 3976) 
Environnement : changements climatiques (p. 3976) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3976) 
Impôts et taxes : fiscalité écologique : pollution 
automobile (p. 3976) 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3741) 
Procédure des questions :  

Associations : bénévolat (p. 3759) 

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) 

Après l'article 22 
Intervient sur l'adt no 43 de M. Yves Bur (ostéopathes 
« exclusifs » : exonération de la TVA) (p. 5110) 

Déclaration du Gouvernement no 876 sur les langues 
régionales 

 [7 mai 2008] (p. 1959) 

Son intervention  (p. 1967) 
Thèmes :  

Culture : cultures régionales (p. 1968) 
Culture : langues régionales (p. 1967 et s.) 
Enseignement : langues régionales (p. 1968) 
Langue française : usage (p. 1968) 
Régions : Alsace (p. 1968) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 248 de M. Jean-Christophe 
Lagarde (démission dans les 30 jours du fonctionnaire 
réélu parlementaire) (p. 2369) 

 


