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Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 10 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 culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer 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 le 17 avril 2008 [J.O. 18 avril 2008]

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 - 7 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
9 décembre 2009]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009]

Membre de droit du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 3 juillet 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 9 décembre 2009 - J.O. 23 janvier 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Rapporteur de la proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes
au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (n°2140 ) le
9 décembre 2009

Rapporteur de la proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes
au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (n°2923 ) le
9 décembre 2009

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 23 janvier 2010 - J.O.
10 février 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 10 février 2010 - J.O. 23 février 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 23 février 2010 - J.O.
25 mars 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 25 mars 2010]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation
des parcours professionnels le 30 juin 2011 [J.O. 2 juillet 2011]

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 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2971.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2140.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2923.asp


Fiche nominative de Marie-Jo Zimmermann éditée le 19 juin 2012 2 sur 12

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. 12 juillet 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales [J.O.
2 août 2007 - 21 décembre 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°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 n°155  tendant à ce que les élections législatives soient organisées en
même temps que l'élection présidentielle [5 septembre 2007]

Proposition de loi n°196  tendant à permettre l'organisation des élections présidentielle et législative aux
mêmes dates [27 septembre 2007]

Proposition de loi n°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 n°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 n°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 n°597  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 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]

Proposition de loi n°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 n°974  tendant à permettre aux travailleurs frontaliers de bénéficier de la défiscalisation
des heures supplémentaires [19 juin 2008]

Proposition de loi n°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]

Proposition de loi n°1183  relative à l'accès des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales
[15 octobre 2008]

Proposition de loi n°1184  tendant à imposer une obligation de parité pour les listes de candidats aux
élections municipales dans les communes de 2500 à 3500 habitants et à abaisser le seuil à 1500
habitants [15 octobre 2008]

Proposition de loi n°1220  tendant à introduire la parité hommes femmes lors des élections municipales
dans les communes de 1500 à 3500 habitants [29 octobre 2008]

Proposition de résolution n°1288  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la pollution
de la Moselle et le respect des normes européennes concernant la pollution des eaux de surface
[2 décembre 2008]

Rapport d'information n°1295  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 son activité au cours de la période de
juillet 2007 à novembre 2008 [3 décembre 2008]

Proposition de loi n°1388  tendant à la responsabilisation des cyclistes en cas d'accident avec des
piétons [21 janvier 2009]

Proposition de loi n°1533  tendant à favoriser l'égal des accès des femmes aux responsabilités
professionnelles et sociales [18 mars 2009]

Proposition de loi n°1564  tendant à réviser périodiquement le découpage des cantons afin de limiter

les écarts de population [1er avril 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0084.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0155.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0196.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0199.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0316.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0364.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0597.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0904.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0974.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1184.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1220.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1288.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1295.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1388.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1533.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1564.asp
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Proposition de loi n°1681  tendant à introduire des garanties de pluralisme et d'équité pour l'exercice du
droit d'expression des élus locaux dans les bulletins d'information de leur collectivité [19 mai 2009]

Proposition de loi n°1711  tendant à améliorer la transparence des opérations de redécoupage électoral
ou de répartition des sièges de parlementaires [3 juin 2009]

Proposition de loi n°1715 rectifié tendant à exiger qu'en cas de plan de licenciement économique, les
éventuelles offres de reclassement correspondent à des emplois et à des niveaux de salaires équivalents
[3 juin 2009]

Proposition de loi n°1874  rétablissant le territoire français comme circonscription unique pour l'élection
des députés européens [22 juillet 2009]

Proposition de loi n°1911  précisant les pouvoirs des maires pour la scolarisation en maternelle des
enfants âgés de moins de trois ans [15 septembre 2009]

Rapport d'information n°1985  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'article 38 du projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2010 [20 octobre 2009]

Rapport d'information n°2125  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 son activité au cours de l'année 2009

(Accès des femmes aux responsabilités dans l'entreprise) [1er décembre 2009]

Proposition de loi n°2174  relative à la composition des commissions municipales dans les communes
d'Alsace-Moselle [21 décembre 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Jean-François Copé, Mme
Marie-Jo Zimmermann, M. Christian Jacob et Mme Michèle Tabarot et plusieurs de leurs collègues
relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration
et de surveillance et à l'égalité professionnelle (2140) [22 décembre 2009] (n°2205 )

Proposition de loi n°2254  tendant à prévenir la péremption des licences de débits de boissons acquises
par des communes [22 janvier 2010]

Proposition de loi n°2259  tendant à clarifier le rôle des délégués suppléants des communes dans
les syndicats de communes, les communautés de communes et les communautés d'agglomération
[22 janvier 2010]

Proposition de loi n°2480  tendant à moderniser les règles de fonctionnement des conseils municipaux
en Alsace-Moselle [29 avril 2010]

Proposition de loi n°2541  tendant à dispenser les infirmiers, masseurs kinésithérapeutes et pédicures
podologues exerçant leur profession à titre exclusivement salarié de l'adhésion obligatoire à un ordre
professionnel [20 mai 2010]

Proposition de résolution européenne n°2576  concernant les garanties professionnelles des élus locaux
qui sont travailleurs frontaliers [7 juin 2010]

Proposition de loi n°2598  tendant à préserver l'intégrité des retraites complémentaires AGIRC et
ARRCO des salariés du secteur privé [9 juin 2010]

Rapport d'information n°2762  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 le projet de loi portant réforme des
retraites (n° 2760) [13 juillet 2010]

Proposition de loi organique n°2817  tendant à étendre la jurisprudence du Conseil constitutionnel
concernant l'article L. 7 du code électoral aux inéligibilités relevant de l'article LO 128 du même code
[20 septembre 2010]

Proposition de loi n°2885  visant à dispenser les petites communes d'Alsace-Moselle de l'obligation
d'établir un règlement intérieur du conseil municipal [19 octobre 2010]

Proposition de loi n°2888  tendant à garantir l'indemnisation des communes lorsque des bâtiments
communaux ou des infrastructures publiques ont subi des dégâts miniers [19 octobre 2010]

Proposition de loi n°2960  tendant à harmoniser et à compléter les modalités des scrutins secret et public
au sein des conseils municipaux, généraux et régionaux [18 novembre 2010]

Proposition de loi n°3012  relative à la répartition des quatre dérogations annuelles d'ouverture
dominicale des commerces en Alsace-Moselle [7 décembre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative à

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1681.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1711.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1715.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1874.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1911.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1985.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2125.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2174.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2205.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2254.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2259.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2480.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2541.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2576.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2598.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2762.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2817.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2885.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2888.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2960.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3012.asp
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la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de
surveillance et à l'égalité professionnelle (n°2923) [15 décembre 2010] (n°3041 )

Proposition de loi n°3099  tendant à octroyer aux retraités un crédit d'impôt pour l'emploi d'aides
à domicile et à compenser la perte de recettes pour l'Etat par la suppression du bouclier fiscal
[13 janvier 2011]

Proposition de loi n°3128  tendant à subordonner la commercialisation de fichiers d'adresses mail à

l'accord explicite des personnes concernées [1er février 2011]

Proposition de loi constitutionnelle n°3148  tendant à modifier l'article 23 de la Constitution
[4 février 2011]

Proposition de loi n°3172  tendant à la compensation des frais de tenue de l'état civil aux communes où
plus du tiers des actes concerne des non-résidents [15 février 2011]

Proposition de loi n°3282  tendant à moderniser et à clarifier le mode de scrutin municipal dans les
communes de moins de 500 habitants [30 mars 2011]

Proposition de loi organique n°3325  tendant à faciliter la recevabilité des questions prioritaires de
constitutionnalité [11 avril 2011]

Proposition de loi n°3356  tendant à renforcer les critères d'équité démographique pour répartir les
nouveaux cantons servant à l'élection des conseillers territoriaux [13 avril 2011]

Proposition de loi organique n°3377  relative à la publication d'opinions individuelles des membres du
Conseil constitutionnel [26 avril 2011]

Proposition de loi n°3416  tendant à établir plus d'équité dans la charge de l'impôt en plafonnant et en
réduisant le bouclier fiscal [11 mai 2011]

Proposition de loi n°3417  tendant à supprimer les discriminations entre les entreprises adaptées à statut
public ou privé pour les allègements de charges sociales liés à l'emploi de personnes handicapées
[11 mai 2011]

Proposition de loi n°3423  tendant à encadrer la tenue du fichier du ministère de l'intérieur concernant
les nuances politiques des élus et des candidats [11 mai 2011]

Proposition de loi n°3425  tendant à instaurer une plus grande transparence dans les procédures
contentieuses en matière électorale [11 mai 2011]

Rapport d'information n°3516  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 son activité au cours de l'année 2010
[8 juin 2011]

Proposition de résolution n°3542  tendant à créer une commission d'enquête sur les pratiques tarifaires
des sociétés d'autoroute [20 juin 2011]

Rapport d'information n°3602  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 le temps partiel [29 juin 2011]

Rapport d'information n°3621  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 des lois sur l'égalité
professionnelle au sein des entreprises [5 juillet 2011]

Proposition de loi n°3676  tendant à consolider l'attribution d'annuités de retraite au titre des services
effectués à l'étranger par les militaires et les fonctionnaires civils qui ne peuvent bénéficier du droit à
pension [13 juillet 2011]

Proposition de loi n°3830  tendant à créer de nouvelles tranches d'impôt sur les revenus les plus élevés
[18 octobre 2011]

Proposition de loi organique n°3883  pour des mesures réellement contraignantes en faveur de la parité
au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat [2 novembre 2011]

Proposition de loi n°3903  pour des mesures réellement contraignantes en faveur de la parité au sein
de l'Assemblée nationale et du Sénat [8 novembre 2011]

Proposition de loi n°3906  relative à la dépollution des anciens terrains militaires cédés par l'Etat en
compensation des restructurations militaires [8 novembre 2011]

Proposition de loi n°3911  relative à la charge de l'entretien des ouvrages d'art de type ponts-routes
[8 novembre 2011]

Proposition de loi n°3912  tendant à supprimer la possibilité de redistribuer l'écrêtement des indemnités
des élus en cumul de mandats [8 novembre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3041.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3099.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3148.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3172.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3282.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3325.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3356.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3377.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3416.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3417.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3423.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3425.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3516.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3542.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3602.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3621.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3676.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3830.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3883.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3903.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3906.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3911.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3912.asp
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Proposition de loi n°3976  tendant à faciliter le déroulement des élections sénatoriales
[22 novembre 2011]

Proposition de loi n°3987  pour l'abrogation totale et sans période transitoire du bouclier fiscal dès le
1er janvier 2012 [22 novembre 2011]

Proposition de loi n°4051  tendant à limiter pour chaque contribuable la réduction d'impôt sur le revenu
aux dons pour un seul parti ou groupement politique [7 décembre 2011]

Proposition de loi organique n°4162  tendant à organiser simultanément les élections présidentielles
et législatives afin de rétablir l'équilibre institutionnel entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif
[12 janvier 2012]

Proposition de loi organique n°4166  relative au remboursement par l'Etat des dépenses immatérielles
facturées par les partis politiques à leurs candidats aux élections présidentielles [16 janvier 2012]

Proposition de loi n°4203  relative au délai entre le premier et le deuxième tour des élections législatives
en cas de coïncidence avec les élections présidentielles [24 janvier 2012]

Proposition de loi n°4206  relative au remboursement par l'Etat des dépenses immatérielles facturées
par les partis politiques à leurs candidats aux élections [24 janvier 2012]

Proposition de loi n°4207  tendant à assujettir à la contribution sociale généralisée et à la contribution
au remboursement de la dette sociale les revenus perçus en France par les personnes fiscalement
résidentes à l'étranger [24 janvier 2012]

Proposition de résolution n°4226  tendant à créer une commission d'enquête sur l'organisation et sur
les dysfonctionnements du service des urgences médicales [27 janvier 2012]

Rapport d'information n°4232  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 le projet de loi relatif à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique,
à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n
°4224) [31 janvier 2012]

Proposition de loi n°4315  tendant à assouplir les règles qui déterminent la mairie compétente pour
célébrer un mariage [7 février 2012]

Rapport d'information n°4454  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 son activité pour 2011-2012 [6 mars 2012]

Proposition de loi n°4503  tendant à faciliter le transfert des débits de boissons de quatrième catégorie
au sein d'une même intercommunalité [24 avril 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique sociale. Pauvreté. Lutte et prévention [18 octobre 2007] (p. 2834)

Femmes. Égalité professionnelle. Rémunérations. perspectives [29 novembre 2007] (p. 4799)

Femmes. Politique à l'égard des femmes. Femmes victimes de violences conjugales
[26 novembre 2008] (p. 7740)

Retraites : généralités. Annuités liquidables. Bonification pour enfants. égalité des sexes. mise en
oeuvre [24 septembre 2009] (p. 7433)

Sociétés. Conseils d'administration. Composition. femmes [13 janvier 2011] (p. 76)

Femmes. Égalité professionnelle. Perspectives [9 mars 2011] (p. 1517)

Femmes. Égalité professionnelle. Perspectives [7 mars 2012] (p. 1785)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3976.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3987.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4051.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4203.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4206.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4207.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4226.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4232.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4315.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4454.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4503.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-66QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-215QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-812QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1559QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1559QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2847QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3038QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4026QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1011, posée le 20 avril 2010. Urbanisme. Rénovation urbaine. Crédits. répartition. Moselle (J.O.
Questions p. 4337). Appelée le 28 avril 2010  (p. 2398)

n°1457, posée le 10 mai 2011. Communes. DGF. État civil. charges de gestion. prise en compte (J.O.
Questions p. 4630). Appelée le 18 mai 2011  (p. 3107)

n°1621, posée le 29 novembre 2011. Ministères et secrétariats d'État. Économie, finances et
industrie : INSEE. Délocalisation. perspectives. Metz (J.O. Questions p. 12387). Appelée le 7
décembre 2011  (p. 8522)

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)

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.7922)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2009]

Avant l'article unique
Son intervention sur l'amendement 1 rectifié (p.8047)

2ème lecture

Rapport n° 2207 sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant
l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés et qui a fait l'objet d'un vote de rejet,
par le Sénat, au cours de sa séance du 14/12/2009 (n°2167)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2010]

Son intervention (p.105)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 janvier 2010]

Son rappel au règlement (p.138)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1011QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1457QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1621QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100014.asp#ANCR200900000057-00216
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00779
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100100.asp#ANCR201000000004-00306
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100101.asp#ANCR201000000005-00575
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Article unique
Son intervention sur l'amendement 1 (p.141)

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2009]

Son intervention (p.8554)

Collectivités territoriales : renouvellements
des conseils généraux et régionaux

(Loi 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux)

1ère lecture

Rapport n° 2204 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (n°2169)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2010]

Son intervention (p.169)

Société : représentation des femmes dans les
conseils d'administration et de surveillance

(Loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils

d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle)

1ère lecture

Rapport n° 2205 sur la proposition de loi de M. Jean-François Copé, Mme Marie-
Jo Zimmermann, M. Christian Jacob et Mme Michèle Tabarot et plusieurs de leurs

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100101.asp#ANCR201000000005-00651
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100031.asp#ANCR200900000025-00955
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/conseils_generaux_regionaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100102.asp#ANCR201000000006-00602
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
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collègues relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein
des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (2140)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Son intervention (p.238)

DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Avant l'article 1er
Son intervention sur les amendements 7, 6 (p.255)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.255)

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 2 rectifié (p.258, p.259)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.259)
Son intervention sur l'amendement 51 (p.259)
Son intervention sur l'amendement 34 (p.259)
Son intervention sur l'amendement 57 (p.260)
Son intervention sur l'amendement 31 (p.261)
Son intervention sur l'amendement 42 (p.262)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.262)
Son intervention sur l'amendement 15 (p.263)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.263)
Son intervention sur l'amendement 38 (p.263)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.264)
Son intervention sur l'amendement 1 (p.264)
Son intervention sur les amendements 66, 68, 69 (p.265)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.265)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 58 (p.265)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 40 (p.267)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 3 rectifié (p.267)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 45 (p.267)
Son intervention sur l'amendement 26 (p.267)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 74 (p.268)
Son intervention sur l'amendement 75 (p.268)
Son intervention sur les amendements 55, 70 (p.268)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 71 (p.269)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 22 (p.269)
Ses interventions sur l'amendement 5 (p.269, p.270)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 23 (p.270)
Son intervention sur l'amendement 24 (p.270)
Son intervention sur l'amendement 25 (p.270)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00405
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00806
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00888
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00902
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00909
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00918
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00933
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00947
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00978
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01015
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01023
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01033
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01044
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01055
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01067
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01082
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01097
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01110
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01125
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01179
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01210
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01243
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01257
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01272
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01299
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01312
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01320
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01340
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-01360
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2ème lecture

Rapport n° 3041 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative à
la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils
d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (n°2923)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Son intervention (p.175)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 15 (p.183)
Son intervention sur l'amendement 16 (p.183)
Son intervention sur les amendements 1, 17 (p.183)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.184)
Son intervention sur l'amendement 19 (p.184)
Son intervention sur l'amendement 3 rectifié (p.184)
Son intervention sur l'amendement 20 (p.185)

Article 6
Son intervention sur l'amendement 7 (p.186)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.186)

Pouvoirs publics : exigence de parité des
candidatures aux élections législatives

1ère lecture

Proposition de loi n° 2422 visant à renforcer l'exigence de parité des candidatures aux
élections législatives

DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.3407)

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.3621)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00788
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00950
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00964
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00976
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-00987
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01000
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01010
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01018
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01098
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01111
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parite_candidatures_elections_legislatives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100195.asp#ANCR201000000217-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100201.asp#ANCR201000000237-00226
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2ème lecture

Rapport n° 2779 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, de réforme des collectivités territoriales (n°2720)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 septembre 2010]

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

Pouvoirs publics: contrôle de l'action
du Gouvernement et évaluation des

politiques publiques (Parlement)

(Loi 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les
moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action

du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques)

2ème lecture

Rapport n° 2627 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, tendant à renforcer
les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et
d'évaluation des politiques publiques (n°2456)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2010]

Son intervention (p.4783)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 septembre 2010]

Article 31
Son intervention sur l'article (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102016.asp#ANCR201000000368-00304
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/parlement_controle_gvt.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100234.asp#ANCR201000000300-00113
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102001.asp#ANCR201000000346-00902
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02594
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Société :égalité entre les
femmes et les hommes en 2011

Proposition de résolution n° 3185 sur l'égalité entre les femmes et les hommes en 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Son intervention (p.1899)

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 [19 octobre 2011]

Première partie

Article 2
Son intervention sur les amendements 284, 344, 88, 159, 354, 78, 3 (p.6442)

Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels

dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n
°4224)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 4224 relatif à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_femmes_hommes2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_femmes_hommes2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp#ANCR201100000024-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120019.asp#ANCR201100000177-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
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fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Son intervention (p.776)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Article 41
Son intervention sur l'article (p.841)

Article 41 ter
Son intervention sur l'amendement 44 (p.848)

Après l'article 41 sexies
Son intervention sur les amendements 81, 1 deuxième rectification (p.852)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120117.asp#ANCR201200000028-00780
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-00755
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-00946
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01072

