
Fiche nominative de Jean-Michel Villaumé éditée le 24 août 2015 1 sur 3

Jean-Michel Villaumé
Haute-Saône (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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commission
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2012]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Industries mécaniques [24 janvier 2013]

Secrétaire du groupe d'études Cinéma et production audiovisuelle [5 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Villes et banlieues [5 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Arctique, Antarctique et Terres australes et antarctiques françaises
[27 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur le Kosovo [14 novembre 2012]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Lituanie [26 septembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Pakistan [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Afghanistan [28 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Nigéria [5 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Salvador [5 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Gabon [11 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Nicaragua [24 juillet 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN [J.O.
20 octobre 2014]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°2554  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d'une mission d'information
sur la formation des militaires [5 février 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/334951.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2554.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Collectivités territoriales. Finances. Compétences transférées. dotations de l'État. proportionnalité
[21 novembre 2012] (p. 5415)

Politique extérieure. République centrafricaine. Situation politique [15 mai 2014] (p. 3024)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°195, posée le 12 mars 2013. Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition
géographique (J.O. Questions p. 2671). Appelée le 20 mars 2013  (p. 3011)

n°459, posée le 21 janvier 2014. Transports ferroviaires. Ligne Paris-Belfort. Fonctionnement (J.O.
Questions p. 538). Appelée le 29 janvier 2014  (p. 1027)

n°1005, posée le 28 avril 2015. Voirie. RN 19. Travaux. calendrier. mise en oeuvre (J.O.
Questions p. 3112). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4279)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4596)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-301QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1840QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-195QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-459QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1005QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-00214
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Anciens combattants : conditions
d'attribution de la carte du combattant

1ère lecture

Proposition de loi n° 267 visant à élargir les conditions d'attribution de la carte du
combattant aux anciens combattants de l'armée française totalisant au moins quatre
mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2091)
Soutient la motion de rejet soulevée par M. Bruno Le Roux (p.2096)

Déclaration du Gouvernement sur le
Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale et débat sur cette déclaration

Son intervention [29 mai 2013] (p.5847)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Son intervention (p.7486)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00485
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00684
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00309

