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Michel Heinrich
Vosges (1

ère
 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]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme des retraites le 22 octobre 2010 [J.O.
23 octobre 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 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 relative aux recherches impliquant la personne humaine
le 11 janvier 2012 [J.O. 12 janvier 2012]

Délégation et office
Membre de la mission d'information Assemblée nationale-Sénat sur les toxicomanies [J.O.
14 octobre 2010]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°704  visant à octroyer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après
les accords d'Évian du 2 juillet 1962 et jusqu'au 1er juillet 1964 [7 février 2008]

Rapport d'information n°4098  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la performance des politiques
sociales en Europe [15 décembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Santé. Traitements. Radiothérapie. sécurisation [8 mai 2008] (p. 1952)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [19 mai 2010] (p. 3273)

Retraites : fonctionnaires civils et militaires. Âge de la retraite. Parents ayant élevé trois enfants.

retraite anticipée [1er juillet 2010] (p. 4943)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [15 septembre 2010] (p. 6007)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267246.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0704.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4098.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-498QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2231QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2416QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2416QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2470QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°120, posée le 22 janvier 2008. Énergie et carburants. Électricité. Entreprises à consommation
intensive. compétitivité (J.O. Questions p. 408). Appelée le 23 janvier 2008  (p. 380)

n°442, posée le 9 décembre 2008. Énergie et carburants. Énergies renouvelables. Développement
(J.O. Questions p. 10549). Appelée le 10 décembre 2008  (p. 8283)

n°1461, posée le 10 mai 2011. Ministères et secrétariats d'État. Services extérieurs. Services
régionaux. répartition géographique (J.O. Questions p. 4631). Appelée le 18 mai 2011  (p. 3100)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [29 octobre 2009]

Troisième partie

Article 12
Son intervention sur les amendements 575, 175, 317 (p.8679)
Son intervention sur l'amendement 324 (p.8679)
Son intervention sur l'amendement 297 (p.8679)

Budget : loi de finances 2010

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-120QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-442QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1461QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00403
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00411
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100035.asp#ANCR200900000031-00423
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

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Engagements financiers de l'État

Mission Remboursements et dégrèvements

Mission Participations financières de l'État

Mission Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

Son intervention (p.9217)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]

Son intervention (p.2782)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010]

Article 3 bis A
Son intervention sur l'amendement 239 (p.2830)

Article 9
Ses interventions sur l'amendement 240 (p.2853, p.2853, p.2854)
Ses interventions sur l'amendement 241 (p.2855, p.2855)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100047.asp#ANCR200900000048-01120
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100177.asp#ANCR201000000175-00929
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100178.asp#ANCR201000000181-01529
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00594
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00634
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00642
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
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1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [2 juin 2010]

Article 35
Son intervention sur les amendements 115, 498, 362, 452 (p.4015)

Article 35 ter
Ses interventions sur l'amendement 118 (p.4022, p.4023)

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.4139)

Travail : dispositions relatives à la démocratie
sociale issues de la loi n° 2008-789

(Loi 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives
à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008)

1ère lecture

Rapport n° 2685 rectifié sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale
issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (n°2592)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Article 6
Son intervention sur les amendements 22, 18 deuxième rectification, 5 (p.5461)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00782
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01059
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-01063
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/marche_electricite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100215.asp#ANCR201000000269-00355
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/democratie_sociale_loi2008789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/democratie_sociale_loi2008789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00774
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Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 septembre 2010]

Article 24
Son intervention sur l'article (p.)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2920 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
réforme des retraites

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [26 octobre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.7453)
Son intervention (p.7459)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2010]

Son intervention (p.7558)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102003.asp#ANCR201000000349-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00172
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110027.asp#ANCR201000000447-00898
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110027.asp#ANCR201000000447-01070
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110030.asp#ANCR201000000450-00358
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp


Fiche nominative de Michel Heinrich éditée le 19 juin 2012 6 sur 7

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];[9 novembre 2010];[16 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé
Son intervention (p.7805)

Mission Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

Après l'article 71
Son intervention sur les amendements 193, 222 (p.8245)

Articles non rattachés

Après l'article 60 SUITE
Son intervention sur l'amendement 219 (p.8494)
Son intervention sur les amendements 218, 638 (p.8504)

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.6411)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7074)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110036.asp#ANCR201000000465-00525
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110050.asp#ANCR201000000480-00352
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00740
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-01067
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120018.asp#ANCR201100000176-01012
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2011]

Son intervention (p.6691)

Débat sur les performances des
politiques sociales en Europe

Ses interventions (p.551, p.564)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120026.asp#ANCR201100000184-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120111.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120111.asp#ANCR201200000022-00439
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120111.asp#ANCR201200000022-00710

