Jean-Philippe Maurer
ème

Bas-Rhin (2

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 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]
er

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1 juillet 2009]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - sport, jeunesse et vie associative
- [29 juin 2011]
Groupes d'études
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]
Président du groupe d'études Abstention et vote blanc [21 septembre 2011]
Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Lettonie [27 novembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Turquie [4 décembre 2007]
Vice-Président du groupe d'amitié France-Estonie [20 octobre 2011]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°1168 visant à supprimer la limitation aux intérêts civils du droit d'appel et de pourvoi
des parties civiles [15 octobre 2008]
Proposition de loi n°1341
[18 décembre 2008]

visant à supprimer le délai de prescription en matière criminelle

Proposition de loi n°1421 relative à l'allongement des délais de conservation des scellés [3 février 2009]
Proposition de loi n°1881 visant à instaurer un stage éducatif sur le comportement animal [22 juillet 2009]
Proposition de loi n°2048 visant à donner plus de pouvoir au maire en cas d'installation des gens du
voyage sur un terrain non aménagé [5 novembre 2009]
Proposition de loi n°2110 créant le délit d'usurpation d'identité indépendamment de toute autre infraction
[27 novembre 2009]
Proposition de loi n°3093 visant à rendre obligatoire dans les lieux de vente une information publique
sur les produits biologiques et appellations d'origine contrôlée [13 janvier 2011]
Proposition de loi n°3094 visant à soumettre les conducteurs de cyclomoteurs et de "quads" au
mécanisme du permis à points et à rehausser à 18 ans l'âge légal pour conduire un quadricycle à moteur
[13 janvier 2011]
er

Proposition de loi n°3488 visant à lutter contre le vol des bicyclettes [1 juin 2011]
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Avis n°3806 sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Sport, jeunesse et vie associative :
Jeunesse et vie associative [12 octobre 2011]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation déposé en application
de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la
mise en application de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique [8 novembre 2011]
(n°3918 )
Proposition de loi n°4490 visant à reconnaître le vote blanc aux élections [3 avril 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Justice. Indemnisation des victimes. Délais [11 octobre 2007] (p. 2677)
Santé. Politique de la santé. Perspectives [18 juin 2008] (p. 3502)
Ordre public. Manifestations. Débordements. contrôle [8 avril 2009] (p. 3422)
Automobiles et cycles. Industrie. Soutien du marché [6 octobre 2010] (p. 6541)
Politique extérieure. Proche-Orient. Chrétiens. liberté de culte [12 janvier 2011] (p. 14)
Enseignement supérieur. Universités. Campus d'excellence. perspectives [6 juillet 2011] (p. 4960)
Recherche. Médecine. Lauréat français. immunologie [5 octobre 2011] (p. 5835)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°373, posée le 24 juin 2008. Union européenne. Institutions communautaires. Siège. maintien.
Strasbourg (J.O. Questions p. 5267). Appelée le 25 juin 2008 (p. 3687)
n°470, posée le 6 janvier 2009. Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire.
Contrat triennal. Strasbourg (J.O. Questions p. 9). Appelée le 7 janvier 2009 (p. 17)
n°760, posée le 26 mai 2009. Aménagement du territoire. Politique de la ville. Quartiers défavorisés.
actions de l'État. Strasbourg (J.O. Questions p. 4995). Appelée le 5 juin 2009 (p. 4932)
n°989, posée le 16 février 2010. Politique extérieure. Allemagne. Parlement franco-allemand de la
jeunesse. implantation. perspectives. Strasbourg (J.O. Questions p. 1508)
er

n°1106, posée le 1 juin 2010. Politique extérieure. Allemagne. Parlement franco-allemand de la
jeunesse. implantation. perspectives. Strasbourg (J.O. Questions p. 5930). Appelée le 9 juin 2010
(p. 4074)
n°1307, posée le 25 janvier 2011. Mort. Cimetières. Profanation. lutte et prévention (J.O.
Questions p. 583). Appelée le 4 février 2011 (p. 769)
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DÉBATS
er

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

Economie : crédit revolving, crédits à
la consommation et action de groupe

1ère lecture
Proposition de loi n° 1897 relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement
des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de
groupe
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]
Son intervention (p.7968)

Justice : indemnisation des victimes de dommages
corporels à la suite d'un accident de la circulation

1ère lecture
Rapport n° 2297 sur la proposition de loi de M. Guy Lefrand, Mme Geneviève Levy, M.
Jean-François Chossy et Mme Marie-Anne Montchamp et plusieurs de leurs collègues
visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d'un
accident de la circulation (2055)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]
Son intervention (p.1243)

Economie : réforme du crédit à la consommation

er

(Loi 2010-737 du 1 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.1762)
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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)
er

DISCUSSION DES ARTICLES [1 juin 2010]
Article 13 bis
Ses interventions sur l'amendement 17 (p.3906, p.3907)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture
Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)
DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5420)

Société : immigration, intégration et nationalité

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

1ère lecture
Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2010]
Son intervention (p.)
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DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010]
Article 3
Ses interventions sur l'amendement 65 (p., p.)

Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz
de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture
Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)
DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]
Article 2
Son intervention sur l'article (p.2946)

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 [10 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Sport, jeunesse et vie associative
État B
Son intervention sur l'amendement 339 rectifié (p.7542)
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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'article (p.9129)
Article 2
Son intervention sur l'article (p.9139)

Economie : prévenir le surendettement

1ère lecture
Proposition de loi n° 4087 tendant à prévenir le surendettement
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]
Son intervention (p.444)
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