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Michel Zumkeller
Territoire de Belfort (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union des démocrates et indépendants [20 septembre 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 21 septembre 2012]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 21 septembre 2012 - J.O. 9 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la création de la Banque publique d'investissement le
12 décembre 2012 [J.O. 13 décembre 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume de Norvège sur l'enseignement dispensé en France aux
élèves norvégiens et le fonctionnement des sections norvégiennes établies dans les académies de
Rouen, Caen et Lyon (n°429 ) le 19 décembre 2012

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre
l'administration et les citoyens le 4 octobre 2013 [J.O. 5 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
8 octobre 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 9 octobre 2013 - J.O. 31 octobre 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution le
22 octobre 2013 [J.O. 23 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution le
22 octobre 2013 [J.O. 23 octobre 2013]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 31 octobre 2013 - J.O. 7 novembre 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 7 novembre 2013 - J.O. 7 novembre 2014]

Membre de la mission d'information sur la simplification législative [J.O. 7 décembre 2013 -
9 octobre 2014]

Secrétaire de la mission d'information sur la simplification législative [J.O. 12 décembre 2013 -
9 octobre 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le 7 mai 2014 [J.O.
8 mai 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267330.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0429.asp
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'individualisation des peines et à la prévention de la récidive
le 7 juillet 2014 [J.O. 9 juillet 2014]

MembreProfessions juridiques réglementées [1er octobre 2014 - 17 décembre 2014]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
7 novembre 2014 - J.O. 11 novembre 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 11 novembre 2014 - J.O. 13 novembre 2014]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
13 novembre 2014 - J.O. 28 novembre 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral le 26 novembre 2014 [J.O. 27 novembre 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 novembre 2014 - J.O. 31 janvier 2015]

Membre de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes [J.O.
11 décembre 2014 - 2 juin 2015]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle,
pour des communes fortes et vivantes le 22 janvier 2015 [J.O. 23 janvier 2015]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 31 janvier 2015 - J.O.
10 février 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 10 février 2015 - J.O. 17 février 2015]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 17 février 2015 - J.O.
18 février 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 18 février 2015 - J.O. 4 juillet 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur
mandat le 10 mars 2015 [J.O. 11 mars 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
le 28 mai 2015 [J.O. 29 mai 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l'inscription sur les listes électorales le
5 juin 2015 [J.O. 5 juin 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au renseignement le 12 juin 2015 [J.O. 13 juin 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union

européenne le 1er juillet 2015 [J.O. 2 juillet 2015]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 4 juillet 2015 - J.O. 16 juillet 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 16 juillet 2015]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Suisse [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Danemark [12 décembre 2012]
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Organe extra-parlementaire
Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012 - 30 septembre 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Royaume de Norvège sur l'enseignement dispensé en France aux élèves norvégiens et le
fonctionnement des sections norvégiennes établies dans les académies de Rouen, Caen et Lyon (n
°429) [3 avril 2013] (n°899 )

Proposition de loi n°1070  portant sur la création d'une licence globale à paliers, visant à financer les
droits d'auteur dans le cadre d'échanges de contenus audiovisuels sur Internet [29 mai 2013]

Rapport d'information n°1535  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information constituée le 14 novembre
2012 sur les Emergents de l'Afrique anglophone [6 novembre 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Banques et établissements financiers. Crédit immobilier de France. Situation financière
[26 septembre 2012] (p. 2844)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. conséquences
[24 janvier 2013] (p. 285)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Réforme. perspectives [19 décembre 2013] (p. 13491)

Administration. Réglementation. Simplification. mise en oeuvre [11 juin 2014] (p. 3997)

Industrie. Machines et équipements. Alstom. plan de reprise. perspectives [25 juin 2014] (p. 4604)

Politique économique. Réforme. Croissance et activité. perspectives [11 décembre 2014] (p. 9988)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°50, posée le 27 novembre 2012. Transports ferroviaires. TGV. Liaison Rhin-Rhône. tronçon est.
réalisation. calendrier (J.O. Questions p. 6833). Appelée le 5 décembre 2012  (p. 6071)

n°302, posée le 7 mai 2013. Agroalimentaire. Tabacs manufacturés. Trafics. lutte et prévention (J.O.
Questions p. 4846). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5116)

n°495, posée le 21 janvier 2014. Travail. Politique et réglementation. Incitations au travail (J.O.
Questions p. 546). Appelée le 31 janvier 2014  (p. 1171)

n°1083, posée le 26 mai 2015. Enseignement maternel et primaire. Écoles. Effectifs par classe.
Territoire de Belfort. perspectives (J.O. Questions p. 3823). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5270)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0899.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1070.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1535.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-96QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-452QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1463QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1951QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2002QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2412QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-50QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-302QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-495QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1083QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2012]

Son intervention (p.2034)

Transports : formation aux gestes qui sauvent
lors de la préparation des permis de conduire

1ère lecture

Proposition de loi n° 144 visant à former aux cinq gestes qui sauvent face à un accident
de la route lors de la préparation des permis de conduire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3611)

Economie : prévention du surendettement

1ère lecture

Proposition de loi n° 221 tendant à prévenir le surendettement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5606)

Economie : nomination des dirigeants de BPI-Groupe

(Loi 2012-1557 du 31 décembre 2012 relative à la nomination
du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121006.asp#ANCR201200000067-00963
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Gestes_secourisme_permis_conduire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Gestes_secourisme_permis_conduire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00107
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_le_surendettement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00280
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/nomination_dirigeants_BPI-Groupe.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Son intervention (p.5970)

Economie : banque publique d’investissement (BPI)

(Loi 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la
création de la Banque publique d'investissement)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [29 novembre 2012]

Article 1
Ses interventions sur l'amendement 42 (p.5996, p.5996)
Son intervention sur l'amendement 37 (p.5997)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 39 (p.5999)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 43 (p.6001)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 40 (p.6005)
Son intervention sur l'amendement 41 (p.6005)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [19 décembre 2012]

Son intervention (p.6763)

Questions au ministre de l'éducation nationale

Ses interventions (p.2404, p.2405)

Déclaration du Gouvernement, en
application de l’article50-1 de la Constitution,

sur l’immigration professionnelle et
étudiante et débat sur cette déclaration

Son intervention [13 juin 2013] (p.6416)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130079.asp#ANCR201200000184-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/banque_publique_investissement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00353
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00366
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00384
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00447
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00641
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130080.asp#ANCR201200000189-00656
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130102.asp#ANCR201300000001-00715
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130164.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130164.asp#ANCR201300000091-00051
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130164.asp#ANCR201300000091-00064
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130269.asp#w1aab2ab1b1b1i00223

