Michel Zumkeller
ème

Territoire-de-Belfort (2

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
er

la République [J.O. 1 juillet 2009]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]
Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études sur la longévité [22 janvier 2008]
Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Royaume du Danemark [27 septembre 2007]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°222 visant à interdire la vente en France des cigarettes aromatisées, dites
"cigarettes bonbons", manifestement destinées aux mineurs [27 septembre 2007]
Proposition de loi n°428 visant à limiter et à taxer le transport transfrontalier du tabac [21 novembre 2007]
Proposition de loi n°703 permettant de déduire du revenu imposable les cotisations d'assurance
complémentaire santé [7 février 2008]
Proposition de loi n°1718 visant à instaurer une franchise sur les charges salariales, afin d'augmenter
le pouvoir d'achat [3 juin 2009]
Rapport d'information n°2130 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 la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique
des personnes mineures [2 décembre 2009]
Proposition de loi constitutionnelle n°2381 tendant à modifier l'article 2 alinéa 4 de la Constitution du
4 octobre 1958 [11 mars 2010]
Proposition de loi organique n°2382 visant à la limitation de l'exercice des mandats parlementaires dans
le temps [11 mars 2010]
Proposition de loi n°2411 tendant à rendre obligatoire l'affichage de la déclaration des droits de l'Homme
et du citoyen du 26 août 1789 à l'entrée de tous les établissements publics d'enseignement scolaire de
er

France [1 avril 2010]
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Proposition de loi n°2412 visant à permettre aux associations qui ont pour vocation de défendre et
d'informer les contribuables de se constituer partie civile dans les affaires de détournement de fonds
er

publics ou de corruption [1 avril 2010]
Proposition de loi n°2413 visant à rendre obligatoire l'indication que les produits respectent notre
er

législation en matière de travail des enfants [1 avril 2010]
Proposition de loi n°2418 visant à favoriser le parrainage entre un salarié proche du départ en retraite
er

et un jeune salarié [1 avril 2010]
Proposition de loi n°2476 portant sur la création d'une licence globale à palier, visant à financer les
droits d'auteur dans le cadre d'échanges de contenus audiovisuels sur internet [29 avril 2010]
Proposition de loi n°3009 visant à créer un contrat intergénérationnel permettant de valoriser les derniers
mois d'activité professionnelle d'un senior pour former des jeunes et leur donner accès à l'emploi
[7 décembre 2010]
Rapport d'information n°3515 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 l'exécution des peines et la mise en place des bureaux
d'exécution des peines pour les mineurs placés sous main de justice [8 juin 2011]
Proposition de loi n°3682 visant à imposer aux condamnés auteurs d'agressions sexuelles un traitement
médical limitant la libido et un suivi psychologique renforcé [13 juillet 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°99, posée le 8 janvier 2008. Consommation. Crédit. Surendettement. lutte et prévention (J.O.
Questions p. 120). Appelée le 9 janvier 2008 (p. 17)
n°321, posée le 3 juin 2008. Urbanisme. Établissements recevant du public. Personnel de surveillance
et de secours. réglementation (J.O. Questions p. 4544). Appelée le 4 juin 2008 (p. 2823)
n°495, posée le 13 janvier 2009. Entreprises. Transmission. PME. aides de l'Etat (J.O.
Questions p. 152). Appelée le 14 janvier 2009 (p. 231)
n°545, posée le 3 février 2009. Formation professionnelle. Contrats d'apprentissage. Réglementation
(J.O. Questions p. 911). Appelée le 4 février 2009 (p. 1098)
n°636, posée le 17 mars 2009. Entreprises. Liquidation judiciaire. Créanciers chirographaires.
protection (J.O. Questions p. 2430). Appelée le 27 mars 2009 (p. 3025)
n°1013, posée le 20 avril 2010. Prestations familiales. CAF. Restructuration. perspectives. FrancheComté (J.O. Questions p. 4337). Appelée le 28 avril 2010 (p. 2400)
n°1368, posée le 22 février 2011. Politique sociale. RSA. Fraudes. statistiques (J.O.
Questions p. 1596). Appelée le 4 mars 2011 (p. 1470)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Economie : réforme du crédit à la consommation

er

(Loi 2010-737 du 1 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)
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1ère lecture
Rapport n° 2150 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à
la consommation (n°1769)
DISCUSSION DES ARTICLES [8 avril 2010]
Article 2
Son intervention sur l'amendement 56 (p.2285)
Article 3
Son intervention sur l'amendement 182 (p.2288)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture
Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]
Son intervention (p.2472)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture
Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)
DISCUSSION DES ARTICLES [6 mai 2010]
Article 15 quater
Ses interventions sur l'amendement 57 (p.2889, p.2889)
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Travail : simplification du droit et
allègement des démarches administratives

(Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification
du droit et à l'allégement des démarches administratives)

1ère lecture
Rapport n° 3787 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la
simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (3706)
DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2011]
Article 2
Son intervention sur l'amendement 23 (p.6119)
Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 22 (p.6120)

Justice : exécution des peines

(Loi 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines)

1ère lecture
Rapport n° 4112 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de
programmation relatif à l'exécution des peines (n°4001)
DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2012]
Article 1er
Ses interventions sur les amendements 6, 7 (p.111, p.112)
Ses interventions sur l'amendement 9 (p.120, p.120)
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