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Michel Vauzelle
Bouches-du-Rhône (16

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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Vice-président de la commission des affaires étrangères [J.O. 29 juin 2012]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié et de coopération entre la
République française et la République islamique d'Afghanistan (n°101 ) le 11 juillet 2012

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale
maritime Corse Méditerranée [J.O. 19 juin 2013 - 13 décembre 2013]

MembreL'Afrique francophone [11 décembre 2013 - 6 mai 2015]

MembreProche et Moyen Orient [11 décembre 2013 - 18 mars 2015]

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre
l'Union européenne et ses Etats membres d'une part, et l'Amérique centrale d'autre part (n°2095 ) le
16 juillet 2014

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française
et la République argentine (n°785 ) le 15 octobre 2014

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française
et la République du Pérou (n°1799 ) le 15 octobre 2014

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela (n°1883
) le 15 octobre 2014

RapporteurOuverture d'un dialogue culturel et politique avec l'Amérique latine le 4 mars 2015

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Mexique [26 septembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de Campus France [J.O. 31 juillet 2012]

Président de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée [2 août 2012]

Missions temporaires
Méditerranée des projets auprès du Ministère des affaires étrangères [J.O. 4 janvier 2013 - 30 juin 2013]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par
le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification du traité d'amitié

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2883.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0101.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2095.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0785.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1799.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1883.asp
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et de coopération entre la République française et la République islamique d'Afghanistan (n°101)
[24 juillet 2012] (n°124 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l'accord établissant une association entre
l'Union européenne et ses Etats membres d'une part, et l'Amérique centrale d'autre part (n°2095)
[17 septembre 2014] (n°2201 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République
argentine (n°785) [18 février 2015] (n°2598 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République du
Pérou (n°1799) [18 février 2015] (n°2599 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela (n°1883) [18 février 2015]
(n°2600 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Industrie. Chimie. Société Kem One. emploi et activité. Provence-Alpes-Côte d'Azur
[19 décembre 2013] (p. 13496)

Transports par eau. Société nationale Corse Méditerranée. Emploi et activité. perspectives
[29 mai 2014] (p. 3631)

Politique extérieure. Moyen-Orient. Minorités religieuses. attitude de la France
[18 mars 2015] (p. 2829)

Défense. Établissements. Sites militaires. sécurité [9 juillet 2015] (p. 6595)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°885, posée le 3 février 2015. Administration. Rapports avec les administrés. Services publics de
proximité. maintien (J.O. Questions p. 621). Appelée le 11 février 2015  (p. 1299)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Affaires étrangères : traité d'amitié
et de coopération avec l'Afghanistan

(Loi 2012-947 du 2 août 2012 autorisant la ratification du traité d'amitié et de
coopération entre la République française et la République islamique d'Afghanistan)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0124.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2201.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2598.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2599.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2600.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1470QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1900QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2692QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3091QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-885QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/traite_cooperation_Afghanistan.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Son intervention (p.2457)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121016.asp#ANCR201200000083-00443

