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Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commission
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume du Bahreïn relatif à la coopération en matière de sécurité
intérieure et de défense civile (n°2200 ) le 20 janvier 2010

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la coopération en matière de sécurité
intérieure (n°2316 ) le 24 février 2010

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du
Nigéria (n°3316 ) le 12 juillet 2011

Délégation et office
Membre de droit de l'office parlementaire d'évaluation de la législation [J.O. 31 octobre 2007 - J.O.
16 juin 2009]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les français à l'étranger [11 février 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République de Bolivie [27 septembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République islamique de Mauritanie [7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Sultanat d'Oman [13 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié République fédérale du Nigeria [27 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etat de Qatar [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Ethiopie [4 décembre 2007 - 2 février 2009]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Malte [14 mai 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Turkménistan [9 juin 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Afrique du Sud [18 novembre 2011]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) [J.O. 19 juillet 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2529.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2200.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2316.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3316.asp
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DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume du Bahreïn relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de
défense civile (n°2200) [24 février 2010] (n°2341 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté, par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République hellénique relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n
°2316) [22 décembre 2010] (n°3070 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria (n°3316) [17 janvier 2012] (n°4177 )

Rapport d'information n°4333  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la présence et les
intérêts français en Amérique latine [8 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire. Prime d'aménagement. bilan et
perspectives [29 avril 2009] (p. 3652)

Aménagement du territoire. Régions en difficulté. Fonds national de revitalisation. prêts. statistiques
[14 octobre 2009] (p. 7807)

Automobiles et cycles. Pièces et équipements. Relations avec les fournisseurs. dysfonctionnements
[10 novembre 2010] (p. 8231)

Politique extérieure. Allemagne. Relations bilatérales [16 février 2011] (p. 1084)

Politique extérieure. Birmanie. Situation politique [18 janvier 2012] (p. 154)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°491, posée le 13 janvier 2009. Énergie et carburants. Lignes électriques. Enfouissement.
perspectives (J.O. Questions p. 151). Appelée le 14 janvier 2009  (p. 233)

n°857, posée le 1er décembre 2009. Justice. Procédure. Preuves. actes sous signature juridique (J.O.
Questions p. 11249). Appelée le 10 décembre 2009  (p. 10452)

n°1081, posée le 11 mai 2010. Anciens combattants et victimes de guerre. Orphelins. Indemnisation.
champ d'application (J.O. Questions p. 5121). Appelée le 19 mai 2010  (p. 3243)

n°1300, posée le 25 janvier 2011. Hôtellerie et restauration. Hôtels. Mise aux normes. calendrier (J.O.
Questions p. 582). Appelée le 4 février 2011  (p. 762)

n°1556, posée le 21 juin 2011. Traités et conventions. Convention fiscale avec l'Allemagne.
Travailleurs frontaliers. imposition. réglementation (J.O. Questions p. 6385). Appelée le 29 juin 2011
 (p. 4657)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2341.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3070.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4177.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4333.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1220QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1220QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1594QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2660QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2989QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3836QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-491QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-857QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1081QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1300QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1556QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2009];[9 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.9086)

Mission Médias

Mission Gestion et valorisation des ressources
tirées de l'utilisation du spectre hertzien

Mission Avances à l'audiovisuel public
Son intervention (p.9201)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé
Son intervention (p.7810)

Questions orales sans débat

Ses interventions (p.4657, p.4657)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00067
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110036.asp#ANCR201000000465-00633
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110224.asp#ANCR201100000118-00554
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Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7190)

État B
Son intervention sur l'amendement 45 (p.7204)

Culture : lutte contre le racisme et
répression de la contestation de l'existence

des génocides reconnus par la loi

1ère lecture

Rapport n° 4035 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses
collègues portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et
réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien (3842)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 décembre 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 5 (p.9133)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120039.asp#ANCR201100000198-00890
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lutte_racisme_genocide_armenien.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120094.asp#ANCR201100000257-00614

