
1 TABLE NOMINATIVE ZIMMERMANN 

Table nominative 

Marie-Jo ZIMMERMANN 
Moselle (3ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Zimmermann 

  
Élue le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
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. du 4 juillet 2007] 
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. du 12 juillet 2007] 
Membre du conseil de surveillance de la caisse 
nationale des allocations familiales [J.O. du 
2 août 2007] 
Membre de la mission d'évaluation de la politique de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes [J.O. 5 décembre 2008] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposée un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi portant diverses 
dispositions d’adaptation au droit communautaire dans 
le domaine de la lutte contre les discriminations 
[J.O. du 18 avril 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 84 tendant à étendre aux 
personnes handicapées ou retraitées le bénéfice du 
crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile 
[18 juillet 2007] 

Proposition de loi organique no 155 tendant à ce que les 
élections législatives soient organisées en même 
temps que l'élection présidentielle [5 septembre 2007] 

Proposition de loi no 196 tendant à permettre 
l'organisation des élections présidentielle et 
législatives aux mêmes dates [27 septembre 2007] 

Proposition de loi no 199 tendant à limiter le recours 
abusif aux numéros de téléphone en 08 par la 
diffusion des numéros non surtaxés 
[27 septembre 2007] 

Proposition de loi no 316 tendant à imposer la gratuité 
du temps d'attente pour les numéros de téléphone 
surtaxés en "08" ou assimilés [24 octobre 2007] 

Proposition de loi no 364 instaurant une dotation de 
solidarité rurale majorée au profit des communes de 
moins de 5000 habitants dont une partie du territoire 
est située en zone urbaine sensible [7 novembre 2007] 

Rapport d'information déposé au nom de la délégation 
de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes 
sur la proposition de loi (n° 571) de M. Jean-Luc 
Warsmann, facilitant l'égal accès des femmes et des 
hommes au mandat de conseiller général 
[15 janvier 2008] (no 597) 

Proposition de loi no 904 tendant à instaurer un vote 
unique pour les élections cantonales et régionales par 
le biais d'un scrutin proportionnel avec obligation de 
parité dans le cadre de l'arrondissement [20 mai 2008] 

Proposition de loi no 974 tendant à permettre aux 
travailleurs frontaliers de bénéficier de la 
défiscalisation des heures supplémentaires 
[19 juin 2008] 

Proposition de loi no 1077 tendant à porter de trois mois 
à un an le délai de prescription pour tout délit de 
diffamation ou d'injure lorsqu'il est commis par 
l'intermédiaire d'Internet [22 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique sociale. Pauvreté. Lutte et prévention 
[17 octobre 2007] (p. 2834) 
Femmes. Egalité professionnelle. Rémunérations 
[28 novembre 2007] (p. 4799) 

DÉBATS 

Projet de loi no 351 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4472) ; [22 novembre 2007] (p. 4514) ; 
[26 novembre 2007] (p. 4617, 4637) ; [27 novembre 
2007] (p. 4704, 4736) 

Avant l'article 6 
Son amendement no 16 (gratuité du temps d'attente et 
de relation avec des automates pour tous les numéros 
surtaxés) (p. 4729) : adopté au SCRUTIN PUBLIC 
(p. 4731) 

Article 7 (gratuité des temps d'attente "on-net" et 
services après-vente accessibles via des numéros non 
surtaxés vers tout fournisseur de services de 
communications électroniques) 

Son amendement no 17 (p. 4749) 
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Proposition de loi no 571 facilitant l'égal accès des 
femmes et des hommes au mandat de conseiller 
général 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [5 février 
2008] (p. 687) 

Son intervention en qualité de présidente de la 
délégation aux droits des femmes (p. 689) 

Thèmes :  
Elections et référendums : suppléants (p. 689) 
Elections et référendums : cumul des mandats : 
suppléants (p. 689) 
Elections et référendums : élections cantonales : 
parité (p. 689) 

Projet de loi no 514 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de la lutte contre les discriminations 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 mars 2008] 
(p. 916) 

Son intervention (p. 932) 
Thèmes :  

Administration : Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité (p. 933) 
Droit pénal : harcèlement sexuel (p. 933) 
Entreprises : harcèlement moral (p. 933) 
Famille : familles monoparentales (p. 933) 
Femmes : parité (p. 932 et s., 934) 
Politiques communautaires : droit communautaire 
(p. 932 et s.) 
Travail : droit du travail : discrimination (p. 932 et s.) 
Travail : salaires : femmes (p. 932 et s.) 
Travail : travail à temps partiel : femmes (p. 933) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 mai 2008] 
(p. 2217) ; [21 mai 2008] (p. 2250, 2285) 

Son intervention (p. 2260) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : délégation parlementaire pour 
le droit des femmes : amendements (p. 2260) 

Collectivités territoriales : exécutifs locaux : parité 
(p. 2260) 
Femmes : égalité des sexes : Constitution (p. 2261) 
Femmes : parité : conseils municipaux (p. 2260) 
Sociétés : conseils d'administration : parité (p. 2260) 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Article 11 (domaine de la loi) 
Son amendement no 181 (p. 2552) : adopté au 
SCRUTIN PUBLIC (p. 2555) 

Article 17 (nombre de commissions permanentes) 
Son amendement no 148 (p. 2625) 

Article 18 (exercice du droit d’amendement) 
Son amendement no 147 (p. 2642) 
  


