Frédéric Reiss
ème

Bas-Rhin (8

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
Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - enseignement scolaire [11 juillet 2007]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - enseignement scolaire [27 mai 2008]
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 le 18 juillet 2008 [J.O. 19 juillet 2008]
Rapporteur de la proposition de loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles
élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves
scolarisés hors de leur commune de résidence (n°1319 ) le 13 mai 2009
er

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1 juillet 2009]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique
sur internet le 15 septembre 2009 [J.O. 17 septembre 2009]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 6 juillet 2010]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative au prix du livre numérique le 14 avril 2011 [J.O.
15 avril 2011]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles
du XXe siècle le 26 janvier 2012 [J.O. 27 janvier 2012]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives
et culturelles le 22 février 2012 [J.O. 23 février 2012]
Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur l'action humanitaire d'urgence [15 janvier 2008]
Secrétaire du groupe d'études sur le tourisme [30 janvier 2008]
Secrétaire du groupe d'études sur le climatisme et le thermalisme [5 février 2008]
Secrétaire du groupe d'études sur le sport et l'éducation sportive [5 février 2008]
Vice-Président du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011]
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Vice-Président du groupe d'études Autisme [12 juillet 2011]
Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Pologne [20 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Bulgarie [27 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Erythrée [11 décembre 2007]
Président du groupe d'amitié France-République de Moldavie [4 juillet 2011]
Organes extra-parlementaires
Représentant suppléant de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [J.O. 2 octobre 2007]
Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe [J.O.
2 octobre 2007]
Missions temporaires
Les directeurs d'écoles et le statut des écoles maternelles et élémentaires auprès du Ministère de
l'éducation nationale [J.O. 19 mars 2010 - 16 septembre 2010]

DÉPÔTS
Avis n°277 sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
[11 octobre 2007]
Avis n°1199 sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
[16 octobre 2008]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la
proposition de loi , adoptée, par le Sénat, tendant à garantir la parité de financement entre les
écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves
scolarisés hors de leur commune de résidence (n°1319) [3 juin 2009] (n°1705 )
Proposition de loi n°3168
[15 février 2011]

visant à créer, à titre expérimental, des regroupements scolaires

Proposition de loi n°3170 visant à créer, à titre expérimental, des établissements publics du socle
commun [15 février 2011]
Proposition de loi n°3581 visant à rendre obligatoire dans chaque association sportive la signature par
les licenciés d'une Charte du respect de la personne pour combattre les discriminations [22 juin 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Santé. Protection. Substances toxiques [27 novembre 2008] (p. 7818)
Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [17 février 2010] (p. 1205)
Enseignement secondaire. Programmes. Enseignements technologiques [3 février 2011] (p. 711)
Union européenne. Fonctionnement. Présidence polonaise. perspectives [6 juillet 2011] (p. 4957)
Impôts et taxes. Politique fiscale. Taxes sur les mouvements de capitaux. perspectives
[11 janvier 2012] (p. 12)
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°98, posée le 8 janvier 2008. Urbanisme. Autorisations d'urbanisme. Réglementation. réforme.
conséquences (J.O. Questions p. 120). Appelée le 9 janvier 2008 (p. 10)
n°299, posée le 27 mai 2008. Déchéances et incapacités. Incapables majeurs. Gérants de tutelle et
de curatelle. réforme. perspectives (J.O. Questions p. 4287). Appelée le 28 mai 2008 (p. 2489)
n°444, posée le 9 décembre 2008. Urbanisme. Déclaration de travaux. Périmètres de protection.
réglementation. conséquences. panneaux photovoltaïques (J.O. Questions p. 10549). Appelée le 10
décembre 2008 (p. 8284)
n°667, posée le 28 avril 2009. Entreprises. Auto-entrepreneurs. Statut. conséquences. concurrence
(J.O. Questions p. 3930). Appelée le 6 mai 2009 (p. 3955)
n°1045, posée le 4 mai 2010. Audiovisuel et communication. Télévision numérique terrestre. Mise en
oeuvre. dysfonctionnements (J.O. Questions p. 4823). Appelée le 12 mai 2010 (p. 3149)
n°1398, posée le 22 mars 2011. Police. Police aux frontières. Plateforme douanière franco-allemande.
aménagement. Scheibenhard. Alsace (J.O. Questions p. 2573). Appelée le 30 mars 2011 (p. 2099)
n°1721, posée le 24 janvier 2012. Défense. Armée de l'air. Base aérienne 901 de Drachenbronn.
fermeture. perspectives. Bas-Rhin (J.O. Questions p. 737). Appelée le 3 février 2012 (p. 673)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 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 [2 novembre 2009];[10 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8888)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.9246)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

Fiche nominative de Frédéric Reiss éditée le 19 juin 2012

3 sur 11

1ère lecture
Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]
Son intervention (p.846)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]
Article 4
Ses interventions sur l'amendement 92 (p.880, p.880)
Son intervention sur l'amendement 91 rectifié (p.885)

Sports : profession d'agent sportif

(Loi 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif)

1ère lecture
Rapport n° 2345 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à encadrer la
profession d'agent sportif (n°944)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 mars 2010]
Son intervention (p.1675)

Energie : nouvelle organisation
du marché de l'électricité

(Loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l'électricité)

1ère lecture
Rapport n° 2557 sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité (n°2451)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2010]
Son intervention (p.4135)

Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)
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1ère lecture
Rapport n° 2593 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (2487)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.4475)

Education : activités immobilières des
établissements d'enseignement supérieur,
structures interuniversitaires de coopération
et conditions de recrutement et d'emploi
du personnel enseignant et universitaire

(Loi 2010-1536 du 13 décembre 2010 relative aux activités
immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux
structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de
recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire)

1ère lecture
Rapport n° 2981 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement
de la procédure accélérée, relative aux activités immobilières des établissements
d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux
conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire (n°2948)
er

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1 décembre 2010]
Son intervention (p.8935)

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)
DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2010]
Article 32 ter
Son intervention sur les amendements 35, 307, 36 (p.9429)
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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)
DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2011]
Article 1er
Son intervention sur les amendements 136, 137, 149, 84 (p.343)

Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)

2ème lecture
Rapport n° 3112 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit (n°3035)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 février 2011]
Article 33
Son intervention sur les amendements 13, 12 (p.681)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.682)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

2ème lecture
Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)
DISCUSSION DES ARTICLES [10 mars 2011]
Article 75 bis A
Son intervention sur les amendements 167, 177 (p.1724)
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Aménagement du territoire : instauration d'un
bouclier rural au service des territoires d'avenir

1ère lecture
Proposition de loi n° 3158 pour l'instauration d'un bouclier rural au service des territoires
d'avenir
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]
Son intervention (p.2027)

Culture : patrimoine monumental de l'État

1ère lecture
Rapport n° 3600 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au patrimoine
monumental de l'État (n°3117)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2011]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.5011)
Son intervention (p.5014)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2011]
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 4 (p.5064)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.5065)

EXPLICATIONS DE VOTE [6 juillet 2011]
Ses explications de vote (p.5085)

Santé : modification de certaines dispositions
de la loi HPST portant réforme de l'hôpital

(Loi 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

2ème lecture
Rapport n° 3623 sur la proposition de loi , adoptée avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet
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2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
(n°3616)
DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2011]
Article 20
Son intervention sur l'article (p.5118)

Education : épreuve de "formation aux
premiers secours" pour les candidats au brevet

1ère lecture
Proposition de loi n° 3691 portant instauration d'une épreuve de "formation aux
premiers secours" pour les candidats au diplôme national du brevet des collèges
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2011]
Son intervention (p.6164)

Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

(Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l'allégement des démarches administratives)

1ère lecture
Rapport n° 3787 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la
simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (3706)
DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2011]
Après l'article 68 sexies
Son intervention sur l'amendement 283 (p.6213)

Nouvelle lecture
Rapport n° 4217 sur , en nouvelle lecture, la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée
nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du
droit et à l'allègement des démarches administratives et qui a fait l'objet d'un vote de
rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 10/01/2012 (n°4153)
DISCUSSION DES ARTICLES [31 janvier 2012]
Article 68 septies
Son intervention sur l'amendement 76 (p.601)
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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 [14 novembre 2011];[15 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Santé
Après l'article 60
Son intervention sur l'amendement 482 (p.7622)

Articles non rattachés
Après l'article 46
Son intervention sur les amendements 633 rectifié, 634 (p.7738)

Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture
Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)
DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]
Article 2
Son intervention sur l'article (p.41)

Sport : organisation des
manifestations sportives et culturelles

(Loi 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter
l'organisation des manifestations sportives et culturelles)
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1ère lecture
Rapport n° 4231 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Eric Berdoati visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait
des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive (4197)
DISCUSSION DES ARTICLES [6 février 2012]
Article unique
Son intervention sur l'article (p.738)

Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture
Rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n
°4224)
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 4224 relatif à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]
Son intervention (p.791)

Culture : exploitation numérique des
livres indisponibles du XXe siècle

er

(Loi 2012-287 du 1 mars 2012 relative à l'exploitation
numérique des livres indisponibles du XXe siècle)
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Commission mixte paritaire
Rapport n° 4297 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle
Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [22 février 2012]
Son intervention (p.1460)
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