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Armand Jung
Bas-Rhin (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2011 - 23 juin 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation
au droit communautaire le 20 décembre 2010 [J.O. 22 décembre 2010]

Membre de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à
la prévention routière [J.O. 2 juin 2011 - 21 octobre 2011]

Président de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et
à la prévention routière [J.O. 16 juin 2011 - 21 octobre 2011]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur la route et la sécurité routière [31 octobre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur la protection des animaux [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur l'Arctique [26 mai 2009]

Président du groupe d'études sur les langues régionales [26 janvier 2010]

Vice-Président du groupe d'études sur la politique de prévention et de lutte contre les profanations des
lieux de culte et des cimetières, quelles que soient les religions [14 décembre 2010]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège
[6 novembre 2007]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République d'Autriche [7 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Israël [21 novembre 2007]

Organes extra-parlementaires

Membre suppléant du conseil national des transports [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

Représentant titulaire de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [J.O. 2 octobre 2007]

Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe [J.O.
2 octobre 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1748.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°205  instaurant une cotisation patronale pour le régime local d'assurance maladie
d'Alsace-Moselle [27 septembre 2007]

Proposition de loi n°206  tendant à l'élimination des bombes à sous-munitions [27 septembre 2007]

Proposition de loi n°1347  relative au renforcement de la place des parties civiles durant le procès pénal
[18 décembre 2008]

Proposition de loi n°3008 rectifié relative au développement des langues et cultures régionales
[7 décembre 2010]

Proposition de loi n°3056  relative au renforcement de la place des parties civiles au sein de la procédure
pénale [20 décembre 2010]

Proposition de résolution n°3300  relative à la tenue des sessions plénières du Parlement européen à
Strasbourg [31 mars 2011]

Proposition de loi n°3737  visant à lutter contre la tenue de réunions à caractère raciste, antisémite ou
xénophobe [21 septembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Agroalimentaire. Tabacs manufacturés. Altadis. emploi et activité [25 juin 2008] (p. 3719)

Entreprises. Auto-entrepreneurs. Statut. conséquences [12 mars 2009] (p. 2486)

Ordre public. Manifestations. Débordements. contrôle [8 avril 2009] (p. 3425)

Politique extérieure. Sri Lanka. Situation politique [11 juin 2009] (p. 5126)

Mort. Cimetières. Profanation. lutte et prévention [3 février 2010] (p. 674)

Mort. Cimetières. Profanation. lutte et prévention [29 septembre 2010] (p. 6280)

Sécurité routière. Accidents. Lutte et prévention [26 mai 2011] (p. 3450)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°17, posée le 2 octobre 2007. Justice. Création. Cité judiciaire. Strasbourg (J.O. Questions p. 5862).
Appelée le 3 octobre 2007  (p. 2478)

n°132, posée le 29 janvier 2008. Déchets, pollution et nuisances. Bruits. Ouvrages
autoroutiers.traversée de Strasbourg (J.O. Questions p. 626). Appelée le 30 janvier 2008  (p. 560)

n°453, posée le 6 janvier 2009. Logement. Réglementation. Vente en l'état futur d'achèvement.
réforme. perspectives (J.O. Questions p. 5). Appelée le 7 janvier 2009  (p. 19)

n°743, posée le 26 mai 2009. Produits dangereux. Amiante. Désamiantage. site de l'entreprise
Quebecor. Strasbourg (J.O. Questions p. 4992). Appelée le 5 juin 2009  (p. 4923)

n°967, posée le 16 février 2010. Environnement. Réserves naturelles. Forêts de Strasbourg.
classement (J.O. Questions p. 1504). Appelée le 26 février 2010  (p. 1539)

n°1250, posée le 25 janvier 2011. Culture. Langues régionales. Promotion. perspectives (J.O.
Questions p. 574). Appelée le 2 février 2011  (p. 594)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0205.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0206.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1347.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3008.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3056.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3300.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3737.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-650QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1082QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1186QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1398QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1927QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2483QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3302QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-17QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-132QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-453QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-743QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-967QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1250QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Economie : réforme du crédit à la consommation

(Loi 2010-737 du 1
er

 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

1ère lecture

Rapport n° 2150 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à
la consommation (n°1769)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]

Son intervention (p.1761)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3637)

Défense : élimination des armes à sous-munitions

(Loi 2010-819 du 20 juillet 2010 tendant à l'élimination des armes à sous-munitions)

1ère lecture

Rapport n° 2641 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, tendant à l'élimination des
armes à sous-munitions (n°2501)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]

Son intervention (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100148.asp#ANCR201000000082-00415
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100201.asp#ANCR201000000237-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/elimination_sous_munitions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101008.asp#ANCR201000000319-00262
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Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

2ème lecture

Rapport n° 2827 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n°2780)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2010]

Son intervention (p.9289)

Justice : garde à vue

(Loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue)

1ère lecture

Rapport n° 3040 sur le projet de loi relatif à la garde à vue (n°2855)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2011]

Son intervention (p.294)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

2ème lecture

Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mai 2011]

Son intervention (p.3402)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110082.asp#ANCR201000000518-00219
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110099.asp#ANCR201100000013-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110188.asp#ANCR201100000077-00835
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Société : position abolitionniste de
la France en matière de prostitution

Proposition de résolution n° 3522 réaffirmant la position abolitionniste de la France en
matière de prostitution

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2011]

Son intervention (p.8572)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abolitionnisme_prostitution_France.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abolitionnisme_prostitution_France.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120078.asp#ANCR201100000240-00775

