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Émile Blessig
Bas-Rhin (7

ème
 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 lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007]

Rapporteur de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile (n°433 ) le
4 décembre 2007

Membre de la commission des affaires européennes [17 septembre 2008 - J.O. 10 octobre 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014
et portant diverses dispositions concernant la défense (n°1216 ) [4 février 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi portant réforme des retraites (n°2760 ) [7 juillet 2010]

Rapporteur du projet de loi organique relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire (n°2761
) le 13 juillet 2010

Membre titulaire 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]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne [J.O. 4 juillet 2007 -
16 septembre 2008]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Autriche [19 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale de présélection des pôles d'excellence rurale [J.O.
2 août 2007]

Membre titulaire de l'observatoire des terrritoires [J.O. 2 août 2007 - 11 janvier 2012]

Membre titulaire du conseil national de l'aménagement et du développement du territoire [J.O.
2 août 2007]

Membre titulaire de la commission d'accès aux documents administratifs [2 août 2007 - J.O.
7 février 2008]

Membre titulaire du comité consultatif des liaisons aériennes d'aménagement du territoire [J.O.
2 août 2008 - J.O. 7 février 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/538.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0433.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1216.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2760.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2761.asp
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DÉPÔTS

Rapport d'information n°248  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union
européenne sur les comptes rendus des missions des missi dominici sur le suivi de la Conférence
intergouvernementale [3 octobre 2007]

Rapport d'information n°512  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 26
octobre au 10 décembre 2007 (n° E 3666, E 3671, E 3677, E 3680 à E 3682, E 3684 à E 3690, E 3692,
E 3693, E 3695, E 3698, E 3700, E 3705 à E 3713, E 3715, E 3716 et E 3719 à E 3722) et sur les textes
nos E 3379, E 3383, E 3426, E 3441, E 3451, E 3582, E 3605 à E 3607, E 3610, E 3623, E 3629, E
3651, E 3652, E 3727, E 3730 et E 3733 [19 décembre 2007]

Rapport d'information n°693  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur le monopole des jeux au regard des règles communautaires [6 février 2008]

Rapport d'information n°844  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 5
février 2008 au 24 avril 2008 (nos E 3770 annexe 2, E 3775, E 3778, E 3784, E 3785, E 3789 à E 3792,
E 3796, E 3797, E 3799, E 3803, E 3805, E 3808 à E 3811, E 3813, E 3814, E 3818, E 3820, E 3822,
E 3824 à E 3835, E 3840 à E 3842 et E 3845) et sur les textes nos E 3541 à E 3543, E 3551, E 3557,
E 3581, E 3591, E 3640, E 3660, E 3662, E 3670, E 3696, E 3699, E 3729, E 3735, E 3736, E 3744, E
3748, E 3750, E 3754, E 3759, E 3766 et E 3768 [29 avril 2008]

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 , adoptée par le Sénat, portant réforme
de la prescription en matière civile (n°433) [30 avril 2008] (n°847 )

Rapport d'information n°958  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 25
avril au 5 juin 2008 (nos E 3847, E 3848, E 3850, E 3852, E 3853, E 3855 à E 3860, E 3862 à E 3868,E
3870 à E 3873, E 3875 à E 3877 et E 3881 à E 3883) et sur les textes nos E 3541 à E 3543, E 3664, E
3694, E 3704, E 3757, E 3770 annexe 3, E 3770 annexe 4, E 3776, E 3779, E 3786, E 3794, E 3798,
E 3812, E 3815, E 3819, E 3821, E 3837 à E 3839 et E 3844 [11 juin 2008]

Avis n°1552  sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et
portant diverses dispositions concernant la défense (n°1216) [25 mars 2009]

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 organique , après engagement de la
procédure accélérée, relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire (n°2761) [20 juillet 2010]
(n°2766 )

Avis n°2767  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, portant réforme des
retraites (n°2760) [20 juillet 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Aménagement du territoire. Zones rurales. Pôles d'excellence rurale. bilan et perspectives
[9 avril 2009] (p. 3500)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0512.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0693.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0844.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0847.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i0958.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1552.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2766.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2767.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1205QG.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Entreprises : l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée

(Loi 2010-658 du 15 juin 2010 relative à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)

1ère lecture

Rapport n° 2298 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (n°2265)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 février 2010]

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 28 (p.1326)

Débat sur les collectivités territoriales (suite)

Son intervention [18 février 2010] (p.1366)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 avril 2010]

Article 2
Son intervention sur les amendements 124 rectifié, 312 rectifié, 316 (p.2283)

Article 5
Ses interventions sur l'amendement 168 (p.2306, p.2308)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/entrepreneur_individuel_responsabilite_limitee.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100136.asp#ANCR201000000056-00642
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100138.asp#ANCR201000000058-00073
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00059
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100164.asp#ANCR201000000134-00863
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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)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2010]

Article 9
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.2859, p.2860, p.2860)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3671)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 570 rectifié (p.3760)

2ème lecture

Rapport n° 2779 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, de réforme des collectivités territoriales (n°2720)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 72 (p.)
Ses interventions sur l'amendement 1 rectifié (p., p.)

Travail : réforme des retraites

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

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/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100179.asp#ANCR201000000184-00824
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00752
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00420
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00754
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
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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 [7 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 septembre 2010]

Article 20
Ses interventions sur l'amendement 362 (p., p.)
Son intervention sur l'amendement 363 (p.)

Justice : limite d'âge des
magistrats de l'ordre judiciaire

(Loi 2010-1341 du 10 novembre 2010 relative à
la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire)

1ère lecture

Rapport n° 2766 sur le projet de loi organique , après engagement de la procédure
accélérée, relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire (n°2761)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 5 (p.)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

(Loi 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2991 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur
des droits (n°2573)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Article 28
Son intervention sur l'amendement 293 (p.161)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102001.asp#ANCR201000000346-00791
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00866
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00878
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00894
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_magistrats_ordre_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/age_magistrats_ordre_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102015.asp#ANCR201000000365-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102015.asp#ANCR201000000365-00371
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102015.asp#ANCR201000000365-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00300
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2ème lecture

Rapport n° 3153 sur le projet de loi organique , adopté avec modifications par le Sénat,
en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits (n°3143)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3154 sur le projet de loi , adopté
avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif au Défenseur des droits
(n°3144))

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 mars 2011];[2 mars 2011]

Article 10
Son intervention sur l'amendement 22 (p.1367)

Article 21
Son intervention sur l'amendement 20 (p.1436)

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.327)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2011]

Article 7
Son intervention sur l'amendement 168 (p.389)
Son intervention sur l'amendement 99 (p.424)

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 71
Ses interventions sur l'amendement 288 rectifié (p.6214, p.6215)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110129.asp#ANCR201100000007-00743
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00495
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/garde_vue.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110100.asp#ANCR201100000014-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110102.asp#ANCR201100000016-00220
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110103.asp#ANCR201100000017-00519
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#ANCR201100000171-01069
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-01081
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Article 71 bis
Son intervention sur l'amendement 302 (p.6215)

Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture

Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.42)

Justice : exécution des peines

(Loi 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines)

1ère lecture

Rapport n° 4112 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de
programmation relatif à l'exécution des peines (n°4001)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2012]

Avant l'article 4
Son intervention sur l'amendement 2 (p.125)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120013.asp#ANCR201100000171-01102
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00976
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/execution_peines.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120098.asp#ANCR201200000007-00721

