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Cécile Untermaier
Saône-et-Loire (4

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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 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]

Membre de la commission d'enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du
Gouvernement et des services de l'État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'une
affaire qui a conduit à la démission d'un membre du Gouvernement [J.O. 15 avril 2013 - 8 octobre 2013]

Vice-Présidente de la commission d'enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du
Gouvernement et des services de l'État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'une
affaire qui a conduit à la démission d'un membre du Gouvernement [J.O. 16 mai 2013 - 8 octobre 2013]

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

Rapporteur 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 cadre des procédures pénales (n°1814
) le 9 avril 2014

Membre titulaire 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]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures le 7 mai 2014 [J.O. 8 mai 2014]

Rapporteur 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 13 mai 2014 [J.O. 14 mai 2014]

Secrétaire de la mission d'information sur la simplification législative [J.O. 19 juin 2014 - 9 octobre 2014]

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

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]

Rapporteure thématique de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques [J.O. 17 décembre 2014]

Rapporteur du projet de loi pour la croissance et l'activité (n°2447 ) le 16 décembre 2014

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608695.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1814.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2447.asp
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Membre titulaire 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 titulaire 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]

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]

Secrétaire 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'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Mauritanie [26 septembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale de présélection des pôles d'excellence rurale [J.O.
5 octobre 2012]

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

DÉPÔTS

Rapport d'information n°629  déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur l'application du dispositif relatif à la mise
en oeuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle [17 janvier 2013]

Rapport d'information n°1006  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion
des travaux d'une mission d'information sur le rôle de la justice en matière commerciale [24 avril 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, 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 cadre des procédures pénales (n
°1814) [29 avril 2014] (n°1895 )

Rapport déposé au nom 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 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 cadre des
procédures pénales [13 mai 2014] (n°1934 )

Rapport d'information n°2475  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion
des travaux d'une mission d'information sur les professions juridiques réglementées [17 décembre 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sur le projet de loi , après engagement de la
procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) [19 janvier 2015] (n°2498 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0629.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1006.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1895.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1934.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2475.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2498.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Ministères et secrétariats d'État. Gestion. Modernisation de l'action publique. orientations
[20 décembre 2012] (p. 6748)

Consommation. Sécurité des produits. Contrefaçon. lutte et prévention [6 février 2014] (p. 1336)

Professions judiciaires et juridiques. Organisation. Réforme. conséquences. emploi
[29 janvier 2015] (p. 454)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°386, posée le 19 novembre 2013. Chômage : indemnisation. Allocation transitoire de solidarité.
Champ d'application (J.O. Questions p. 11871). Appelée le 20 novembre 2013  (p. 11718)

n°944, posée le 17 mars 2015. Personnes âgées. Dépendance. Accompagnement.
professionnalisation. perspectives (J.O. Questions p. 1815). Appelée le 25 mars 2015  (p. 3052)

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

Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Son intervention (p.2393)

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.4486)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-429QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1625QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2524QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-386QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-944QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00137
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130039.asp#ANCR201200000138-00793
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DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2012]

Deuxième partie

Mission Justice
Son intervention (p.4532)

Environnement : participation du public
(article 7 de la Charte de l’environnement)

(Loi 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe
de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 novembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 52 (p.5527)
Son intervention sur l'amendement 54 (p.5534)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 55 (p.5535)

Justice : retenue et délit d'aide au séjour irrégulier

(Loi 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour
vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour

irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.6431)

Justice : juridictions de proximité

(Loi 2012-1441 du 24 décembre 2012 relative aux juridictions de proximité)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00963
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/participation_public_charte_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00186
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00417
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130068.asp#ANCR201200000170-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00444
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/juridictions_proximite.asp


Fiche nominative de Cécile Untermaier éditée le 24 août 2015 5 sur 7

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 décembre 2012]

Son intervention (p.6498)

Collectivités territoriales : représentation communale
des communautés de communes et d'agglomération

(Loi 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation
communale dans les communautés de communes et d'agglomération)

1ère lecture

Proposition de loi n° 420 relative à la représentation communale dans les
communautés de communes et d'agglomération

DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2012]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 1 (p.6801)

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.608)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00834
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_communautes_communes_agglomeration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_communautes_communes_agglomeration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130103.asp#ANCR201300000002-00705
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#ANCR201300000026-00970
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2013];[3 février 2013]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 19 (p.903)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur les amendements 2714, 1596, 2986 (p.961)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Son intervention (p.4610)

Eventuels dysfonctionnements dans l'action
du gouvernement et des services de l'état,
entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013,
dans la gestion d'une affaire qui a conduit à
la démission d'un membre du gouvernement

EXPLICATIONS DE VOTE [24 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4924)

Société : neutralité religieuse dans
les entreprises et les associations

1ère lecture

Proposition de loi n° 998 relative au respect de la neutralité religieuse dans les
entreprises et les associations

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2013]

Son intervention (p.6208)

Pouvoirs publics : transparence
de la vie publique (2 projets de loi)

(Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-02118
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00255
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130221.asp#ANCR201300000158-00160
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_Gouvernement_services_04122012_02042013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_Gouvernement_services_04122012_02042013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_Gouvernement_services_04122012_02042013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_Gouvernement_services_04122012_02042013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_Gouvernement_services_04122012_02042013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp#ANCR201300000167-00477
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/neutralite_religieuse_entreprises_associations.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130262.asp#w1aab2ab1ab1i00412
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Son intervention (p.6494)

Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

(Loi 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juin 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 49 (p.6610)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7986)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 28 ter
Ses interventions sur l'amendement 1223 (p.8198, p.8198)

Article 45 quinquies
Son intervention sur l'amendement 695 deuxième rectification (p.8265)

Article 45 sexies
Son intervention sur l'amendement 1379 (p.8267)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130272.asp#w1aab2ab1b1b1i00358
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/vie_publique_transparence.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130274.asp#w1aab2ab1b1b1i01058
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131017.asp#w1aab2ab1b1b1i00716
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01475
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01490
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01548
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01603

