
1 TABLE NOMINATIVE AMELINE 

Table nominative 

Nicole AMELINE 
Calvados (4ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Ameline 

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

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Direction de l'action du gouvernement - 
[11 juillet 2007] 
Représentante suppléante de la délégation de 
l’Assemblée nationale à l’Assemblée parlementaire de 
l’OTAN [J.O. du 19 juillet 2007] 

DÉPÔT 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi de finances pour 2008 
(no 189) tome VI : Direction de l’action du 
Gouvernement - Publications officielles et 
information administrative - Présidence française de 
l’Union européenne (no 279) [11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Environnement. Protection. Réchauffement 
climatique, lutte et prévention [30 janvier 2008] 
(p. 623) 
Famille. Mariage. Annulation, réglementation 
[3 juin 2008] (p. 2829) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021, 
4053) 

Son intervention (p. 4033) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Agriculture : littoral (p. 4033) 
Agriculture : pôles de compétitivité (p. 4034) 
Agriculture : jeunes agriculteurs : installation 
(p. 4033) 
Agriculture : prêts bonifiés (p. 4033) 
Agriculture : prime herbagère environnementale 
(p. 4034) 
Agriculture : sociétés d'aménagement foncier et 
d'établissement rural (SAFER) (p. 4034) 
Jeux et paris : courses (p. 4034) 
Politiques communautaires : politique agricole 
commune (p. 4033) 

DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT 

Examen des fascicules [9 novembre 2007] (p. 3941) 
Rapporteure pour avis de la commission des affaires 
étrangères 
Son intervention (p. 3943) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Politiques communautaires : politique culturelle 
(p. 3944) 
Union européenne : élargissement (p. 3944) 
Union européenne : institutions (p. 3943 et s.) 
Union européenne : Parlement européen (p. 3943) 
Union européenne : présidence française (p. 3943 et 
s.) 
Union européenne : traité de Lisbonne (p. 3943) 

Proposition de loi constitutionnelle no 560 visant à 
compléter l'article 11 de la Constitution par un 
alinéa tendant à ce que la ratification d'un traité 
contenant des dispositions similaires à celles d'un 
traité rejeté fasse l'objet de consultation et soit 
soumis à référendum 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [15 janvier 
2008] (p. 157) 

Son intervention (p. 167) 
Thèmes :  

Politiques communautaires : politique sociale (p. 168) 
Politiques communautaires : Charte des droits 
fondamentaux (p. 168) 
Traités et conventions : ratification : traité de 
Lisbonne (p. 167) 
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Projet de loi constitutionnelle no 561 rectifié 
modifiant le titre XV de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 janvier 2008] 
(p. 188, 221) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Claude 
Sandrier (p. 204) 
Son intervention (p. 216) 

Thèmes :  
Environnement : développement durable : politiques 
communautaires (p. 204) 
Politiques communautaires : Charte des droits 
fondamentaux (p. 216) 
Union européenne : politique sociale (p. 216) 
Union européenne : construction européenne : traité 
de Lisbonne (p. 216) 
Union européenne : majorité qualifiée (p. 216) 
Union européenne : politique de la défense (p. 217) 
Union européenne : présidence française (p. 217) 
Union européenne : subsidiarité (p. 216) 
Union européenne : traité de Lisbonne : ratification 
(p. 204) 

Explications de vote et vote [16 janvier 2008] 
(p. 263) 

Ses explications de vote (p. 265) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 266) 

Projet de loi no 690 autorisant la ratification du 
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union 
européenne, le traité instituant la Communauté 
européenne et certains actes connexes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [6 février 
2008] (p. 789) ; [7 février 2008] (p. 827) 

Son intervention (p. 827) 

Projet de loi no 668 autorisant la ratification de 
l'accord de transport aérien entre la Communauté 
européenne et ses Etats membres, d'une part, et les 
Etats-Unis d'Amérique, d'autre part 

Suppléante de M. Éric Raoult, rapporteur de la 
commission des affaires étrangères 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [7 février 
2008] (p. 857) 

Son intervention  (p. 858) 
Thèmes :  

Environnement : protection de la nature (p. 858, 859) 
Politiques communautaires : transports aériens : 
liberté d'établissement (p. 858, 859) 
Transports aériens : Etats-Unis (p. 858, 859) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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 33 (procédure d’autorisation de ratification des 
traités portant élargissement de l'Union européenne) 

Son intervention (p. 2726) 
 


