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Arlette Grosskost
Haut-Rhin (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Apparentée au groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 11 décembre 2007]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [12 décembre 2007]

NOMINATIONS

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. 2 octobre 2008]

Membre de la délégation chargée de l'application du statut du député [8 octobre 2008]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [8 octobre 2008]

Membre de la délégation chargée des représentants d'intérêts [17 juin 2009 - 6 octobre 2009]

Membre de la délégation chargée des représentants d'intérêts et des groupes d'études [14 octobre 2009]

Membre du groupe de travail sur la prévention des conflits d'intérêts [6 octobre 2010]

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 2 juillet 2008]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les
transports terrestres réguliers de voyageurs le 2 août 2007 [J.O. 3 août 2007]

Rapporteur du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit
communautaire (n°411 ) le 30 janvier 2008

Rapporteur du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit
communautaire (n°945 ) le 30 janvier 2008

Membre de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
2 juillet 2008 - J.O. 6 février 2010]

Membre de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [J.O.

1er juillet 2009 - 1er avril 2010]

Vice-Présidente de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire

national [J.O. 2 juillet 2009 - 1er avril 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - plan de relance de l'économie -
[8 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 6 février 2010 - J.O.
18 février 2010]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
18 février 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267227.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0411.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0945.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
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Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - politique des territoires -
[6 juillet 2011]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2007]

Groupes d'études
Co-Présidente du groupe d'études sur les pouvoirs publics et les groupes d'intérêt [31 octobre 2007]

Secrétaire du groupe d'études sur les pays émergents [6 février 2008]

Vice-Présidente du groupe d'études sur la plasturgie [28 octobre 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Ex-République yougoslave de Macédoine
[13 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République de Turquie [4 décembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République des îles du Cap-Vert [30 janvier 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil supérieur du service public ferroviaire [J.O. 2 août 2007 - 24 janvier 2011]

Membre titulaire du comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens [J.O. 11 août 2007
- J.O. 7 novembre 2008]

Membre titulaire de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations [J.O.
5 février 2009 - 4 février 2012]

Membre titulaire du comité de préfiguration de la création d'un registre national des crédits aux
particuliers [J.O. 27 juillet 2010]

Membre titulaire de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations [J.O.
26 janvier 2012]

Première Vice-Présidente de la délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O. [J.O. 2 octobre 2007]

Première Vice-Présidente de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[J.O. 2 octobre 2007]

Cour de Justice de la République
Juge suppléant à la cour de justice de la République [J.O. 25 juillet 2007]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°156  tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale pour établir
des règles de transparence concernant les groupes d'intérêt [11 septembre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation
du droit des sociétés au droit communautaire (n°411) [16 avril 2008] (n°817 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , modifié par le Sénat, portant diverses
dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (n°945) [17 juin 2008] (n°962 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Plan de relance de l'économie ; Prêts et
avances à des particuliers ou à des organismes privés [14 octobre 2009] (n°1967 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Politique des territoires [12 octobre 2011]
(n°3805 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0156.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0817.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0962.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a31.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a31.asp
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Rapport d'information n°4407  déposé en application de l'article 29 du règlement au nom des délégués
de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe sur l'activité de cette
assemblée au cours de la première partie de sa session ordinaire de 2012 [24 février 2012]

Rapport d'information n°4511  déposé en application de l'article 29 du règlement au nom des délégués
de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe sur l'activité de cette
Assemblée au cours de la deuxième partie de sa session ordinaire de 2012 [15 mai 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives [25 octobre 2007] (p. 3153)

Emploi. Chômeurs. Droits et devoirs [16 avril 2008] (p. 1565)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [19 novembre 2008] (p. 7474)

Banques et établissements financiers. Caisses d'épargne et Banque populaire. Restructuration.
perspectives [4 mars 2009] (p. 2074)

Politique économique. Croissance. Perspectives [20 janvier 2010] (p. 155)

Entreprises. Auto-entrepreneurs. Statut. contrôles. perspectives [25 février 2010] (p. 1499)

Retraites : généralités. Réforme. Mouvement social. conséquence [27 octobre 2010] (p. 7434)

Enseignement. Politique de l'éducation. Échec scolaire. lutte et prévention [20 janvier 2011] (p. 313)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Plan de relance. impacts [11 mai 2011] (p. 2874)

Politiques communautaires. Politique budgétaire. Déficits publics. perspectives
[26 octobre 2011] (p. 6618)

TVA. Taux. Relèvement. cotisations patronales. réduction [9 février 2012] (p. 827)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°220, posée le 29 avril 2008. Industrie. Emploi et activité. Bassin de Mulhouse (J.O.
Questions p. 3551). Appelée le 30 avril 2008  (p. 1746)

n°599, posée le 17 mars 2009. Énergie et carburants. Biogaz. Perspectives (J.O. Questions p. 2423).
Appelée le 25 mars 2009  (p. 2895)

n°1230, posée le 30 novembre 2010. Emploi. Jeunes. Formation par les seniors. perspectives (J.O.
Questions p. 13069). Appelée le 10 décembre 2010  (p. 9160)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4407.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4511.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-86QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-442QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-787QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1027QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1027QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1872QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2045QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2598QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2879QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3231QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3582QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3932QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-220QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-599QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1230QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8190)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Plan de relance de l'économie

État B
Son intervention sur l'amendement 245 (p.9299)
Son intervention sur les amendements 246, 247 (p.9300)

Justice : présence effective de l'avocat
dès le début de la garde à vue

1ère lecture

Proposition de loi n° 2295 visant à instituer la présence effective de l'avocat dès le
début de la garde à vue

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2010]

Son intervention (p.1790)

Economie : régulation bancaire et financière

(Loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière)

2ème lecture

Rapport n° 2848 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, de régulation bancaire et
financière (n°2833)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2010]

Son intervention (p.6766)

Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100021.asp#ANCR200900000015-00083
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00767
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/presence_avocat_garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/presence_avocat_garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100149.asp#ANCR201000000084-00173
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-00643
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
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1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824 pour
2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2010]

Son intervention (p.7092)

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

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

DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2010];[22
octobre 2010];[15 novembre 2010];[16 novembre 2010]

Première partie

Après l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 249 (p.7198, p.7198)

Après l'article 5
Ses interventions sur l'amendement 243 (p.7260, p.7260)

Après l'article 6
Ses interventions sur l'amendement 241 (p.7278, p.7278)
Ses interventions sur l'amendement 242 (p.7280, p.7280)

Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 558 (p.7301)

Deuxième partie

Articles non rattachés

Article 59
Son intervention sur les amendements 347, 368 (p.8394)

Mission Travail et emploi

Article 90
Son intervention sur les amendements 327, 329 (p.8458)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110017.asp#ANCR201000000432-00130
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00315
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110020.asp#ANCR201000000436-00322
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00090
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00098
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00680
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00728
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110022.asp#ANCR201000000440-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00387
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110054.asp#ANCR201000000486-00343
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-00870
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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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2011]

Son intervention (p.329)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2011]

Son intervention (p.3705)

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 53
Son intervention sur l'amendement 118 (p.6200)

Après l'article 84 bis
Ses interventions sur l'amendement 14 (p.6223, p.6223)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110100.asp#ANCR201100000014-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00568
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/simplification_droit_allegements_demarches_administratives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-01356
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-01365
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2011]

Son intervention (p.6395)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2012]

Deuxième partie

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 750 (p.1241)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4404 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Article 8 bis
Son intervention sur l'amendement 62 (p.1573)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.1574)

Entreprises : mesures conservatoires en
matière de procédures de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire et aux biens qui en font l'objet

(Loi 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires
en matière de procédures de sauvegarde, de redressement

judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120018.asp#ANCR201100000176-00623
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120130.asp#ANCR201200000041-00966
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-01650
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-01658
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
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1ère lecture

Rapport n° 4411 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de Mme Françoise Guégot et plusieurs de ses collègues relative aux
mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet (4400)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Son intervention (p.1580)

EXPLICATIONS DE VOTE [28 février 2012]

Ses explications de vote (p.1601)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00154
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00758

