
ANDRÉ REICHARDT

Sénateur LR
du Bas-Rhin

Chers amis, 

Élu du Bas-Rhin, j’ai à cœur de défendre la richesse et la diversité de ses territoires. Mais le 
Bas-Rhin forme avec le Haut-Rhin une identité bien spécifique, partageant une histoire et 
une culture communes, mais également une géographie particulière, transfrontalière, au 
cœur de l’Europe : l’Alsace.

Au cours de l’année 2019, l’Alsace a été au centre de mes préoccupations politiques. 

Les créations du MPA (Mouvement pour l’Alsace) que je préside, et du groupe «Alsace et 
Territoires» au sein du Conseil régional dès le mois de janvier, puis au Sénat, l’examen du 
texte sur la création de la CEA (Collectivité Européenne d’Alsace) m’ont permis de réaffir-
mer la nécessité de créer une CSP (Collectivité à Statut Particulier), qui aurait permis de
sortir du Grand Est, en regroupant au sein d’une même collectivité les compétences régio-
nales et départementales. 

Ce projet de CSP était ambitieux certes, mais cohérent et non dénué de sens. En dépit, 
nous avons assisté à une simple fusion de deux départements... Mon combat n’est pas 
terminé et se poursuit !

Bien d’autres sujets ont aussi nourri mon activité politique au cours de cette année 2019 : 
de l’encadrement du démarchage téléphonique et la lutte contre les appels frauduleux à 
la défense du droit local, ou encore les questions du statut de l’élu, la revalorisation de ses 
indemnités et l’augmentation de la DGF, sans oublier la situation internationale... 

À l’aube d’échéances électorales importantes, j’aimerais vous redire mon plein et entier 
dévouement et ma disponibilité à être à votre écoute.

Très cordialement à vous, 

André REICHARDT

Compte rendu d’activité 2019

#ComAffEurop

#Alsace

#droitlocal

#AfriqueOuest

#Bas-Rhin

#Territoires

#Terrorisme #sécurité

Cabinet parlementaire
6 rue des Arquebusiers

67000 STRASBOURG

Festivités du 75ème anniversaire de la Libération de Scherwiller.Inauguration des réaménagements 
intérieurs de la mairie de Roeschwoog.

À la tribune au Sénat

Visite du Sénat par les conseils municipaux 
d’Eberbach-Seltz et d’Oberlauterbach

#ComLois

#MPA

a.reichardt@senat.fr



À l’Assemblée Parlementaire du 
Conseil de l’Europe (APCE)

En séance

MON ACTIVITé PARLEMENTAIRE

Proposition de loi N° 495 tendant à 
réduire le nombre de sièges à pour-
voir au sein des conseils municipaux 
des communes de moins de 500 ha-
bitants en raison d’un nombre insuffi-
sant de sièges pourvus à la suite d’un 
deuxième tour de scrutin municipal.

Proposition de loi N° 472 
relative au maintien des indem-
nités de fonction des présidents 
et vice-présidents de certains 
syndicats intercommunaux.

Proposition de loi N° 514 portant 
adaptation de la politique du loge-
ment social aux contraintes des col-
lectivités locales.

Proposition de loi N° 283 visant à 
créer un droit à l’erreur des col-
lectivités locales dans leurs rela-
tions avec les administrations et 
les organismes de 
sécurité sociale.

MES PRINCIPALES PROPOSITIONS DE LOI *

EN TANT QU’AUTEUR ET EN TANT QUE COSIGNATAIRE

* Tous les liens sont cliquables, vous permettant ainsi d’accéder à mes propositions et interventions

144 interventions en 
commission des lois

120 interventions 
longues en hémicycle

219 amendements signés 
(en nom propre et cosignés)

55 amendements adoptés 
(déposés en nom propre ou 
cosignés)

Graphique et chiffres issus du site indépendant «nossenateurs.fr» qui scrute l’activité des 
parlementaires

Proposition de loi N° 108 
tendant à assurer le respect des 
valeurs de la République face aux 
menaces communautaristes.

Auteur
30/04/2019

cosignataire
14/05/2019

cosignataire
01/02/2019

cosignataire
08/11/2019

cosignataire
20/05/2019

  Présences détectées    Participations        Questions orales    Vacances parlementaires

En Commission des Affaires Européennes

https://www.senat.fr/leg/ppl18-495.pdf
https://www.senat.fr/leg/ppl18-472.pdf
https://www.senat.fr/leg/ppl18-514.pdf
http://www.senat.fr/leg/ppl18-283.html
https://www.senat.fr/leg/ppl18-472.pdf
https://www.senat.fr/leg/ppl19-108.pdf
https://www.senat.fr/leg/ppl19-108.pdf
http://www.senat.fr/leg/ppl18-283.html
https://www.senat.fr/leg/ppl18-495.pdf
https://www.senat.fr/leg/ppl18-514.pdf


RAPPORTS*

Avis N° 146 sur le développement des 
entreprises

Rapport N° 603 sur la simplification du code de 
commerce

Rapport N° 530 sur l’accès effectif et direct des 
petites et moyennes entreprises à la commande 
publique

Rapport N° 310 sur le démarchage téléphonique 
et la lutte contre les appels frauduleux.

Public Sénat - Collectivité 
Européenne d’Alsace, un  
«enfumage». 

Public Sénat - Le Sénateur 
André Reichardt dénonce`la 
«gabegie» des grandes régions.

LES QUESTIONS AU 

GOUVERNEMENT* 

05/12/2019 - Question écrite relative au 
port de signes religieux des résidents d’une 
maison de retraite

28/03/2019 - Question orale au Gouverne-
ment concernant la suppression des indem-
nités de fonction des exécutifs des syndicats 
intercommunaux et mixtes, dont le péri-
mètre est inférieur à celui des EPCI à fiscalité 
propre.

24/10/2019 - Question d’actualité au 
Gouvernement concernant la situation au 
Burkina Faso

EN EUROPE ET À L’INTERNATIONAL
Vice-Président de la Commission des Affaires européennes du Sénat
 # Interventions nombreuses en amont et en aval des conseils européens
 # Intervention visant au retrait des contenus terroristes en ligne
 # Communication sur la situation des sapeurs-pompiers volontaires

Membre de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE)
 # Intervention visant à défendre la protection du patrimoine culturel juif en  
 Europe (04/10/2019)
 # Intervention portant sur « La compatibilité de la charia avec la Convention  
 Européenne des Droits de l’Homme » (22/01/2019 )

Président du Groupe d’Amitié sénatorial France-Afrique de l’Ouest 

06/02/2019 - Question d’actualité au 
Gouvernement concernant la création de la 
collectivité européenne d’Alsace.

Vice-Président de la Commission 
des lois, en remplacement du 
Sénateur François PILLET, nommé au 
Conseil constitutionnel.

Membre de la Commission d’en-
quête sur les réponses apportées 
par les autorités publiques au 
développement de la radicalisa-
tion islamiste et les moyens de la 
combattre.

NOMINATIONS

RDéfense du droit local dans le projet de loi PACTE

RProposition de loi relative au statut de l’élu communal 
RLutte contre l’affichage sauvage dans le cadre de la pro-

position de loi de clarification du droit électoral 

RProposition de loi visant à améliorer la Trésorerie des asso-
ciations 
RProjet de loi de transformation de la fonction publique 

RProposition de loi sur le délit d’entrave

RProposition de loi sur la neutralité religieuse dans le 

service public de l’éducation 

RProposition de loi sur la carte vitale biométrique
RProjet de loi de finances : demande de revalorisation de 
la DGF, soutien à la revalorisation de la « dotation élu local 
», mission « économie et développement des entreprises ».

PRINCIPALES INTERVENTIONS 
«EN SÉANCE»

En Commission des Affaires
Européennes

En séance

au nom de la Commission des lois

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHTz81YHC0bU
https://www.senat.fr/rap/a19-146-5/a19-146-51.pdf
https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ191213363.html
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ19030712S&idtable=q371167|q367730|q358044|q355720|q353621|q369355|q335216|q333472|q329978|q322239&_s=10015M&rch=qa&de=19780101&au=20200218&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ19100982G.html
https://www.senat.fr/basile/visio.do%3Fid%3DqSEQ19030690G%26idtable%3Dq367317%257Cq365579%257Cq362551%257Cq361272%257Cq361273%257Cq360821%257Cq358050%257Cq357367%257Cq356621%257Cq356286%26_s%3D07004J%26rch%3Dqa%26de%3D19780101%26au%3D20200109%26dp%3D1%2Ban%26radio%3Ddeau%26appr%3Dtext%26aff%3Dar%26tri%3Ddd%26off%3D0%26afd%3Dppr%26afd%3Dppl%26afd%3Dpjl%26afd%3Dcvn
https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ191213363.html
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ19020652G&idtable=q371167|q367730|q358044|q355720|q353621|q369355|q335216|q333472|q329978|q322239&_s=10015M&rch=qa&de=19780101&au=20200218&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
https://www.facebook.com/mouvementpourlalsace/videos/517319395769197/
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/collectivite-europeenne-d-alsace-un-texte-qui-a-pour-but-d-enfumer-les
https://www.senat.fr/basile/visio.do%3Fid%3DqSEQ19030690G%26idtable%3Dq367317%257Cq365579%257Cq362551%257Cq361272%257Cq361273%257Cq360821%257Cq358050%257Cq357367%257Cq356621%257Cq356286%26_s%3D07004J%26rch%3Dqa%26de%3D19780101%26au%3D20200109%26dp%3D1%2Ban%26radio%3Ddeau%26appr%3Dtext%26aff%3Dar%26tri%3Ddd%26off%3D0%26afd%3Dppr%26afd%3Dppl%26afd%3Dpjl%26afd%3Dcvn
https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ19100982G.html
https://www.senat.fr/basile/visio.do%3Fid%3DqSEQ19030690G%26idtable%3Dq367317%257Cq365579%257Cq362551%257Cq361272%257Cq361273%257Cq360821%257Cq358050%257Cq357367%257Cq356621%257Cq356286%26_s%3D07004J%26rch%3Dqa%26de%3D19780101%26au%3D20200109%26dp%3D1%2Ban%26radio%3Ddeau%26appr%3Dtext%26aff%3Dar%26tri%3Ddd%26off%3D0%26afd%3Dppr%26afd%3Dppl%26afd%3Dpjl%26afd%3Dcvn
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ19020652G&idtable=q371167|q367730|q358044|q355720|q353621|q369355|q335216|q333472|q329978|q322239&_s=10015M&rch=qa&de=19780101&au=20200218&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
https://www.senat.fr/basile/visio.do%3Fid%3DqSEQ19030690G%26idtable%3Dq367317%257Cq365579%257Cq362551%257Cq361272%257Cq361273%257Cq360821%257Cq358050%257Cq357367%257Cq356621%257Cq356286%26_s%3D07004J%26rch%3Dqa%26de%3D19780101%26au%3D20200109%26dp%3D1%2Ban%26radio%3Ddeau%26appr%3Dtext%26aff%3Dar%26tri%3Ddd%26off%3D0%26afd%3Dppr%26afd%3Dppl%26afd%3Dpjl%26afd%3Dcvn
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ19030712S&idtable=q371167|q367730|q358044|q355720|q353621|q369355|q335216|q333472|q329978|q322239&_s=10015M&rch=qa&de=19780101&au=20200218&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
https://www.senat.fr/rap/l18-603/l18-6031.pdf
https://www.senat.fr/rap/l18-530/l18-5301.pdf
https://www.senat.fr/rap/l18-310/l18-3101.pdf
https://www.senat.fr/rap/a19-146-5/a19-146-51.pdf
https://www.senat.fr/rap/l18-603/l18-6031.pdf
https://www.senat.fr/rap/l18-530/l18-5301.pdf
https://www.senat.fr/rap/l18-310/l18-3101.pdf


EN FRANCE

l’INTERNATIONAL
ET A

Réception à l’Assemblée nationale du Ghana

Audience avec le Président de l’Assemblée nationale du 
Burkina Faso, M. Alassane Bala Sakandé.

Présentation du 
Code du droit local 
alsacien-mosellan

Pour suivre mon action

www.andrereichardt.com

Visite des forces françaises au Mali.

Avec le Maire de Roeschwoog.

Inauguration de 
la médiathèque de 
Weyersheim

Réunion avec Mme Amélie de Montchalin dans le cadre 
de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe.

Remise de distinction 
communale à Drusenheim

Avec la délégation de Séné, jumelle de Geispolsheim, 
à la fête de la choucroute

www.fb.com/andre.reichardt1

http://www.andrereichardt.com
http://fr-fr.facebook.com/andre.reichardt1



