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Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

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]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et
européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur
développement [J.O. 31 janvier 2013 - 10 juillet 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers municipaux, des
délégués communautaires et des conseillers départementaux le 2 avril 2013 [J.O. 3 avril 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier le 2 avril 2013 [J.O. 3 avril 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de
la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements i le 12 juillet 2013 [J.O.
13 juillet 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique le
16 juillet 2013 [J.O. 17 juillet 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la transparence la vie publique le 16 juillet 2013 [J.O.
17 juillet 2013]

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

Délégations et offices
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2012]

Vice-Présidente de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes [J.O. 5 juillet 2012]

Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Famille et adoption [27 février 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Grèce [21 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Pérou [12 décembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2971.asp
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Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de l'observatoire de la laïcité [J.O. 5 avril 2013]

Membre suppléante de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[2 août 2012 - 5 novembre 2014]

Vice-Présidente de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[6 novembre 2014]

DÉPÔTS

Proposition de loi constitutionnelle n°67  tendant à modifier l'article 23 de la Constitution pour interdire le
cumul d'une fonction ministérielle avec l'exercice d'un mandat exécutif local et pour renforcer les règles
interdisant les conflits d'intérêts [2 juillet 2012]

Proposition de loi organique n°68  visant à interdire le cumul d'un mandat parlementaire avec une activité
professionnelle et avec une fonction exécutive dans une collectivité territoriale [2 juillet 2012]

Proposition de loi organique n°132  permettant d'établir une commission indépendante chargée
d'élaborer le projet de redécoupage des circonscriptions législatives afin de limiter les risques d'arbitraire
gouvernemental [27 juillet 2012]

Proposition de loi constitutionnelle n°133  permettant de renforcer le rôle de la commission
indépendante actuellement prévue par l'article 25 de la Constitution afin de limiter les risques d'arbitraire
gouvernemental lors du redécoupage des circonscriptions législatives [27 juillet 2012]

Proposition de loi organique n°140  tendant à organiser simultanément les élections présidentielles
et législatives afin de rétablir l'équilibre institutionnel entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif
[17 août 2012]

Proposition de loi n°151  tendant à faciliter le transfert des débits de boissons de quatrième catégorie
au sein d'une même intercommunalité [12 septembre 2012]

Proposition de loi n°163  tendant à introduire une dose de représentation proportionnelle lors des
élections législatives et à limiter les risques d'arbitraire gouvernemental lors du redécoupage des
circonscriptions [12 septembre 2012]

Proposition de loi n°173  relative au délai entre le premier et le deuxième tour des élections législatives
en cas de coïncidence avec les élections présidentielles [12 septembre 2012]

Proposition de loi n°189  visant à élargir les conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens
combattants d'Algérie ou des opérations extérieures [12 septembre 2012]

Proposition de loi n°449  relative à l'autorisation pour un contribuable d'ester au nom de la commune
[27 novembre 2012]

Proposition de loi n°450  tendant à supprimer la possibilité de redistribuer l'écrêtement des indemnités
des élus en cumul de mandats [27 novembre 2012]

Proposition de loi n°506  tendant à interdire la surtaxation des appels téléphoniques vers les services
publics à but social et vers Pôle Emploi [12 décembre 2012]

Proposition de loi n°718  tendant à autoriser les associations anticorruption à ester en justice
[13 février 2013]

Proposition de loi constitutionnelle n°735  tendant à ce que le mode de scrutin pour l'élection des députés
et des sénateurs relève de la loi organique [18 février 2013]

Proposition de loi n°866  tendant à permettre à une personne intéressée ou mise en cause même
indirectement par une enquête pénale, d'obtenir la copie de l'éventuelle ordonnance de non-lieu
lorsqu'elle est devenue définitive [28 mars 2013]

Proposition de loi n°949  tendant à assouplir les règles qui déterminent la mairie compétente pour
célébrer un mariage [17 avril 2013]

Proposition de loi n°1182  tendant à autoriser les associations de défense des contribuables à se porter
partie civile [26 juin 2013]

Proposition de loi n°1190  tendant à rétablir les sectionnements électoraux lorsqu'ils correspondent à
des communes associées [26 juin 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0067.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0068.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0132.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0140.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0151.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0173.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0449.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0450.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0506.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0718.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0735.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0866.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0949.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1190.asp
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Proposition de loi n°1644  tendant à proroger jusqu'au 1er juillet 2014 la possibilité de découper les
nouveaux cantons en cas d'annulation par le Conseil d'Etat [16 décembre 2013]

Proposition de loi n°1646  tendant à appliquer l'écotaxe sur les poids lourds dès le 1er juillet 2014 et à
supprimer les abattements préférentiels dont profitent certaines régions [16 décembre 2013]

Proposition de loi n°1693  tendant à ramener à six mois avant l'élection le délai de prise en compte des
comptes de campagne [14 janvier 2014]

Proposition de loi n°1696  tendant à garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions
d'adjoint au maire [14 janvier 2014]

Proposition de loi n°1741  tendant à interdire aux auteurs de crimes ou de délits et à leurs ayants droit
de se porter partie civile contre leurs victimes ou contre les forces de l'ordre [29 janvier 2014]

Proposition de loi n°2312  tendant à simplifier la procédure d'adjudication des lots communaux de chasse
et le droit local de la chasse en Alsace et en Moselle [22 octobre 2014]

Proposition de loi n°2420  rétablissant une circonscription unique pour l'élection des représentants
français au Parlement européen et supprimant le seuil de 5% pour la répartition des sièges
[9 décembre 2014]

Proposition de loi n°2421  tendant à raccourcir le délai de versement des subventions aux communes
en l'harmonisant avec le délai de paiement aux entreprises [9 décembre 2014]

Proposition de loi n°2752  tendant à mieux préciser l'interdiction de toute combinaison des trois couleurs
nationales sur les documents électoraux [6 mai 2015]

Proposition de loi n°2906  tendant à faire bénéficier les retraités du crédit d'impôt pour l'emploi de salariés
à domicile [25 juin 2015]

Proposition de loi n°2929  relative à certaines recommandations de la Commission nationale des

comptes de campagne et des financements politiques [1er juillet 2015]

Proposition de loi n°2930  tendant à appliquer en Alsace-Moselle les dispositions relatives aux ententes,

conventions et conférences intercommunales [1er juillet 2015]

Proposition de loi n°3014  tendant à préserver les droits à retraite des élus locaux [22 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Famille. Mariage. Homosexuels. perspectives [7 novembre 2012] (p. 4704)

Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal. emploi et activité [12 décembre 2012] (p. 6375)

Impôts et taxes. Taxe intérieure sur les produits pétroliers. Gazole. perspectives
[15 mai 2013] (p. 5147)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[28 novembre 2013] (p. 12238)

Famille. Politique familiale. Réforme. perspectives [8 octobre 2014] (p. 6778)

Sang et organes humains. Produits sanguins labiles. Plasma thérapeutique. commercialisation.
conséquences [11 février 2015] (p. 1315)

Femmes. Politique à l'égard des femmes et égalité des sexes. Perspectives [5 mars 2015] (p. 2335)

Enseignement secondaire. Collèges. Réforme. perspectives [6 mai 2015] (p. 4310)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1644.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1646.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1693.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1696.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1741.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2312.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2420.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2421.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2752.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2906.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2929.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2930.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3014.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-253QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-389QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-834QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1393QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2137QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2571QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2571QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2635QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2838QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°156, posée le 19 février 2013. Énergie et carburants. Gazole. Fiscalité. perspectives (J.O.
Questions p. 1656). Appelée le 27 février 2013  (p. 2280)

n°337, posée le 4 juin 2013. Justice. Cours d'appel. Ressort de compétences. réforme. Lorraine (J.O.
Questions p. 5606). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6953)

n°441, posée le 26 novembre 2013. Transports routiers. Transport de marchandises. Écotaxe. mise
en place. modalités (J.O. Questions p. 12175). Appelée le 4 décembre 2013  (p. 12546)

n°797, posée le 25 novembre 2014. Papiers d'identité. Carte nationale d'identité. Durée de validité.
passage aux frontières (J.O. Questions p. 9671). Appelée le 3 décembre 2014  (p. 9500)

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

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2012]

Son intervention (p.4475)

Protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire
alors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté

1ère lecture

Proposition de loi n° 168 visant à protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire alors que l'arrêté de lotir n'a pas été
contesté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention (p.579)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-156QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-337QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-441QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-797QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130039.asp#ANCR201200000138-00575
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130121.asp#ANCR201300000026-00049
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Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];[2 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 4185 (p.791)

Article 1
Son rappel au règlement (p.850)

Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Son intervention (p.1890)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Son intervention (p.2619)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01716
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-01082
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130151.asp#ANCR201300000062-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-00743
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Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 avril 2013]

Son intervention (p.3615)

Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013]

Son intervention (p.5526)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-00764
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130245.asp#1186

