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Éric Straumann
Haut-Rhin (1

ère
 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 lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 25 avril 2009]

Rapporteur de la proposition de loi visant à permettre la recherche des bénéficiaires des contrats
d'assurance vie non réclamés et en déshérence (n°176 ) le 2 octobre 2007

Rapporteur de la proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance
sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés (n°397 ) le 2 octobre 2007

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 25 avril 2009 - J.O.
29 avril 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 29 avril 2009]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Bolivie [16 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de l'Ouganda [25 janvier 2008]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. Jean-Michel Fourgous et
Yves Censi visant à permettre la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance vie non réclamés
et en déshérence (176) [10 octobre 2007] (n°274 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, permettant la
recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits
des assurés (n°397) [5 décembre 2007] (n°447 )

Proposition de loi n°757  tendant à modifier les dispositions relatives à la publicité foncière dans la loi
mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle [27 mars 2008]

Proposition de loi n°826  visant à aménager l'interdiction de fumer dans certains lieux publics
[24 avril 2008]

Proposition de loi n°1076  relative aux plans de soins coordonnés des maladies chroniques et des
bénéficiaires du régime des affections de longue durée [22 juillet 2008]

Proposition de loi organique n°2681  visant à intégrer la retraite des parlementaires ou des membres du
Gouvernement dans le montant total des indemnités pouvant être touchées par un élu [24 juin 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/334654.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0176.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0397.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0274.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0447.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0757.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0826.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1076.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2681.asp
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Proposition de loi n°2815  visant à intégrer la retraite des parlementaires ou des membres
du Gouvernement dans le montant total des indemnités pouvant être touchées par un élu
[16 septembre 2010]

Proposition de loi n°3222  visant à modifier les règles de dévolution du nom de famille des enfants nés
hors mariage [9 mars 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la
recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits

des assurés [1er février 2012] (n°4244 )

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement,
par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la mise en application de la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions

d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire [1er février 2012] (n°4249 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Délinquance. lutte et prévention. bilan
[15 mai 2008] (p. 2050)

Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre [10 décembre 2008] (p. 8315)

Transports aériens. Air France. Liaison Rio de Janeiro-Paris. accident du 1er juin 2009. assistance
aux familles [24 juin 2009] (p. 5533)

Droit pénal. Délinquance financière. Blanchiment d'argent. lutte et prévention [2 mars 2011] (p. 1324)

Enseignement secondaire. Établissements. Discipline. nouvelles sanctions [29 juin 2011] (p. 4675)

Transports ferroviaires. SNCF. Nouvelle grille horaire. conséquences [15 décembre 2011] (p. 8718)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°38, posée le 4 décembre 2007. Enseignement. Programmes. Langues régionales (J.O.
Questions p. 7537). Appelée le 5 décembre 2007  (p. 4888)

n°292, posée le 27 mai 2008. Industrie. Textile et habillement. DMC. emploi et activité. Haut-Rhin
(J.O. Questions p. 4286). Appelée le 28 mai 2008  (p. 2492)

n°659, posée le 28 avril 2009. Audiovisuel et communication. Radio. Radios associatives. financement
(J.O. Questions p. 3929). Appelée le 6 mai 2009  (p. 3960)

n°944, posée le 16 février 2010. Sécurité routière. Poids-lourds. Dépassements sur autoroutes.
interdiction. Alsace (J.O. Questions p. 1500). Appelée le 24 février 2010  (p. 1405)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2815.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3222.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4244.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4249.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-524QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-863QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1437QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1437QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3019QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3422QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3762QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-38QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-292QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-659QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-944QOSD.htm


Fiche nominative de Éric Straumann éditée le 19 juin 2012 3 sur 6

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

Collectivités territoriales : renouvellements
des conseils généraux et régionaux

(Loi 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux)

1ère lecture

Rapport n° 2204 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (n°2169)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2010]

Son intervention (p.204)

Economie : réforme du crédit à la consommation

(Loi 2010-737 du 1
er

 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.1761)

Economie : urbanisme commercial

1ère lecture

Rapport n° 2566 sur la proposition de loi de MM. Patrick Ollier et Michel Piron et
plusieurs de leurs collègues relative à l'urbanisme commercial (2490)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2010]

Son intervention (p.4369)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100103.asp#ANCR201000000008-00251
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100148.asp#ANCR201000000082-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanisme_commercial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100221.asp#ANCR201000000278-01002


Fiche nominative de Éric Straumann éditée le 19 juin 2012 4 sur 6

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 l'amendement 81 (p.342)
Son intervention sur l'amendement 111 (p.344)

Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2011]

Article 5 bis
Son intervention sur l'amendement 100 (p.970)

Aménagement du territoire : mesures d'urgence
en faveur des villes et des quartiers en difficulté

1ère lecture

Proposition de loi n° 3297 visant à prendre des mesures d'urgence en faveur des villes
et des quartiers en difficulté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mai 2011]

Son intervention (p.3063)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110100.asp#ANCR201100000014-00988
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110100.asp#ANCR201100000014-01055
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110118.asp#ANCR201100000031-00366
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_villes_quartiers_en_difficulte.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110178.asp#ANCR201100000067-00507
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Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2011]

Article 8
Son intervention sur l'amendement 27 rectifié (p.5811)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011]

Deuxième partie

Après l'article 11
Ses interventions sur l'amendement 66 (p.8330, p.8331)

Pouvoirs publics : article 11 de la Constitution
(référendum d'initiative partagée)

1ère lecture

Rapport n° 3947 sur le projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution
(n°3073)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3946 sur le projet de loi organique
portant application de l'article 11 de la Constitution (n°3072))

DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Après l'article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9067)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00673
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00699
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_pl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00589


Fiche nominative de Éric Straumann éditée le 19 juin 2012 6 sur 6

Sécurité sociale : gouvernance
de la sécurité sociale et mutualité

(Loi 2012-355 du 14 mars 2012 relative à la
gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité)

1ère lecture

Rapport n° 4355 sur la proposition de loi de M. Yves Bur et plusieurs de ses collègues
relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité (3977)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 février 2012]

Son intervention (p.1487)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gouvernance_securite_sociale_mutualite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gouvernance_securite_sociale_mutualite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120138.asp#ANCR201200000049-00123

