
1 TABLE NOMINATIVE VAUZELLE 

Table nominative 

Michel VAUZELLE 
Bouches-du-Rhône (16ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Vauzelle 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Membre de la commission d’enquête sur les conditions 
de libération des infirmières et du médecin bulgares 
détenus en Libye et sur les récents accords franco-
libyens [J.O. du 17 octobre 2007] 
Cesse d'appartenir à la commission d'enquête sur les 
conditions de libération des infirmières et du médecin 
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords 
franco-libyens [J.O. du 16 novembre 2007] 
Rapporteur du projet de loi autorisant l'adhésion à la 
convention internationale pour le contrôle et la gestion 
des eaux de ballast et sédiments des navires (n° 611) 
[25 mars 2008] 

DÉPÔT 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi autorisant l'adhésion à 
la convention internationale pour le contrôle et la 
gestion des eaux de ballast et sédiments des navires 
(n° 611) [8 avril 2008] (no 786) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire, réforme 
[21 novembre 2007] (p. 4418) 
Politique extérieure. Union méditerranéenne. Création 
[11 juin 2008] (p. 3270) 

DÉBATS 

Projet de loi no 151 autorisant la ratification de 
l'accord sur l'application de l'article 65 de la 
convention sur la délivrance de brevets européens 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 septembre 2007] (p. 2393) 

Son intervention (p. 2421) 
Thèmes :  

Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 2421) 
Langue française : défense (p. 2421) 
Politique économique : mondialisation (p. 2421) 
Recherche : innovation (p. 2421) 

Projet de loi no 343 relatif au parc naturel régional 
de Camargue 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [4 décembre 2007] 
(p. 4918) 

Son intervention  (p. 4921) 
Thèmes :  

Agroalimentaire : Compagnie des salins du Midi 
(p. 4921) 
Cours d'eau, étangs et lacs : Rhône : pollution 
(p. 4922) 
Environnement : Parc naturel régional de Camargue : 
développement économique (p. 4921) 
Environnement : Parc naturel régional de Camargue : 
oiseaux migrateurs (p. 4921) 
Environnement : Parc naturel régional de Camargue : 
pollution automobile (p. 4921) 
Sécurité publique : inondations : Rhône (p. 4921) 

Projet de loi no 907 portant réforme portuaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juin 2008] 
(p. 3510, 3541) 

Son intervention (p. 3543) 
Thèmes :  

Transports : transport combiné (p. 3543) 
Transports par eau : manutention portuaire : réforme 
(p. 3544) 
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Discussion des articles [17 juin 2008] (p. 3551) ; [18 
juin 2008] p. 3580) 

Avant le titre Ier 
Intervient sur l'adt no 23 de M. Philippe Duron 
(organisation d'un comité interministériel 
d’aménagement et de compétitivité des territoires sur 
la politique portuaire française avant le 1er janvier 
2009) (p. 3552) 

Article 1er (réforme de l’organisation portuaire et 
création des grands ports maritimes) 

Ses amendements nos 7 à 9, 43 et 10 (p. 3555, 3591 
et s.) 

 


