Jean Ueberschlag
ème

Haut-Rhin (4

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 étrangères [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 18 avril 2008]
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention entre la République française et la
République fédérale d¿Allemagne en vue d¿éviter les doubles impositions en matière d¿impôts sur les
successions et sur les donations (ensemble un protocole) (n°153 ) le 31 octobre 2007
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 18 avril 2008 - 30 juin 2009]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]
er

er

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1 juillet 2009 - J.O. 1 octobre 2010]
er

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1 octobre 2010]
Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Confédération suisse [27 septembre 2007]
Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de la société nationale de programme France 3 [J.O.
2 août 2007 - 14 mai 2012]
Membre titulaire du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie [J.O.
er

2 août 2007 - 1 août 2010]
Membre titulaire du comité consultatif des liaisons aériennes d'aménagement du territoire [J.O.
7 février 2008 - 24 janvier 2011]
Membre titulaire du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie [J.O.
15 janvier 2011 - 28 septembre 2011]
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°221 visant à introduire dans la formation des futurs usagers de la route
l'apprentissage de la conduite à tenir en cas d'accident de la route [27 septembre 2007]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la
ratification de la convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue
d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions et sur les donations (ensemble
un protocole) (n°153) [11 décembre 2007] (n°492 )
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DÉBATS
er

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

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)
DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2010]
Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 17 rectifié (p.4231)

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 [15 novembre 2011]
Deuxième partie
Articles non rattachés
Après l'article 46
Son intervention sur les amendements 633 rectifié, 634 (p.7739)
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