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Michel Vauzelle
Bouches-du-Rhône (16

ème
 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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 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. 17 octobre 2007 - J.O.
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 ) le 25 mars 2008

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et le statut
des forces (n°1438 ) le 12 février 2009

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation du protocole relatif à la gestion intégrée des zones
côtières (GIZC) de la Méditerranée (n°1854 rectifié) le 23 juin 2009

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn en vue d'éviter les doubles
impositions (n°2335 ) le 28 avril 2010

Vice-président de la commission des affaires étrangères [J.O. 6 octobre 2010]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République de Panama [7 octobre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-principauté de Monaco [28 novembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de Campus France [J.O. 21 mars 2012]

Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

Secrétaire du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 19 octobre 2007]

Membre de la délégation de l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée
[19 mars 2009]

DÉPÔTS

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] (n°786 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté, par
le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces
(n°1438) [5 mai 2009] (n°1646 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2883.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0611.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1438.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1854.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2335.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0786.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1646.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation du protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la
Méditerranée (n°1854 rectifié) [16 septembre 2009] (n°1925 )

Proposition de résolution n°2263  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la transparence
dans l'information relative à l'industrie et la sécurité nucléaires [26 janvier 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume de Bahreïn en vue d'éviter les doubles impositions (n°2335) [30 juin 2010]
(n°2694 )

Proposition de loi n°2969  visant à interdire l'usage de clôtures et barrages non correctement signalés
et visibles en travers des lieux de passage [18 novembre 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire. réforme. perspectives [22 novembre 2007] (p. 4418)

Politique extérieure. Union méditerranéenne. Création. perspectives [12 juin 2008] (p. 3270)

État. Constitution. Article 11. textes organiques d'application. inscription à l'ordre du jour
[14 octobre 2009] (p. 7804)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Projet ITER. financement [24 mars 2010] (p. 1623)

Collectivités territoriales. Compétences. Réforme. perspectives [20 mai 2010] (p. 3324)

Politique extérieure. Territoires palestiniens. Bande de Gaza. blocus israélien. attitude de la France
[2 juin 2010] (p. 3880)

Politique extérieure. Egypte. Situation politique [2 février 2011] (p. 616)

Politique extérieure. Union méditerranéenne. Perspectives [3 mars 2011] (p. 1387)

Politique extérieure. Libye. Intervention militaire [24 mars 2011] (p. 1947)

Industrie. Emploi et activité. Bassin d'emploi. perspectives. Bouches-du-Rhône
[5 octobre 2011] (p. 5834)

Sécurité publique. Inondations. Lutte et prévention. Provence-Alpes-Côte d'Asur
[9 novembre 2011] (p. 7393)

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

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1925.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2263.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2694.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2969.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-191QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-624QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1589QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2058QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2242QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2287QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2917QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3030QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3083QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3508QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3627QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
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1ère lecture

Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 octobre 2009]

Son intervention (p.7941)

Pouvoirs publics : article 11 de la
Constitution (extension du référendum)

Proposition de résolution n° 1895 rectifié estimant urgente la mise en oeuvre de l'article
11 de la Constitution sur l'extension du référendum

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 octobre 2009]

Son intervention (p.8009)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3617)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010];[1
er

 juin 2010];[2 juin 2010]

Avant l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 168 (p.3696)

Article 1 A
Son intervention sur l'article (p.3707)

Article 13 bis
Son intervention sur l'amendement 482 (p.3905)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 389 (p.3913)
Son intervention sur l'amendement 390 (p.3918)

Article 26
Son intervention sur l'amendement 393 (p.3941)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100014.asp#ANCR200900000057-00789
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/extension_referendum.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/extension_referendum.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100016.asp#ANCR200900000009-00610
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100201.asp#ANCR201000000237-00117
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00653
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-00961
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01213
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01364
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100209.asp#ANCR201000000262-00889
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Article 35
Son intervention sur l'article (p.3985)
Son intervention sur les amendements 373, 396, 439 rectifié, 464, 497 (p.4013)
Son intervention sur l'amendement 397 (p.4014)

Pouvoirs publics : initiative législative citoyenne
par droit de pétition (article 11 de la Constitution)

1ère lecture

Rapport n° 2984 sur la proposition de loi organique de M. François de Rugy, Mme Anny
Poursinoff, MM. Noël Mamère et Yves Cochet relative à l'initiative législative citoyenne
par droit de pétition selon l'article 11 de la Constitution (2908)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2010]

Son intervention (p.8988)

EXPLICATIONS DE VOTE [7 décembre 2010]

Ses explications de vote (p.9051)

Débat sur "Europe et Méditerranée"

Son intervention [30 mars 2011] (p.2206)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.7372)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100210.asp#ANCR201000000263-01122
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100211.asp#ANCR201000000265-00766
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/initiative_legislative_citoyenne_art11C.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110072.asp#ANCR201000000506-00368
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110074.asp#ANCR201000000508-00580
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp#ANCR201100000033-00792
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00319
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Pouvoirs publics : application de l'article 11
de la Constitution (projet de loi organique)

1ère lecture

Rapport n° 3946 sur le projet de loi organique portant application de l'article 11 de la
Constitution (n°3072)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 3947 sur le projet de loi portant
application de l'article 11 de la Constitution (n°3073))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Son intervention (p.9054)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120092.asp#ANCR201100000258-00173

