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Nicole Ameline
Calvados (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale sous forme d'échange
de lettres entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale pour
l'énergie de fusion en vue de la mise en oeuvre conjointe du projet ITER (n°138 ) le 14 novembre 2012

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale pour la répression
des actes de terrorisme nucléaire (n°546 ) le 19 décembre 2012

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

Membre de la commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France [J.O. 17 avril 2014 -
30 octobre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes le 16 juillet 2014
[J.O. 17 juillet 2014]

PrésidenteLa Libye [4 mars 2015]

Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Genre et droits des femmes à l'international [23 juillet 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Grande Bretagne et Irlande du Nord [8 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Etats-Unis [18 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN [31 juillet 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord de sécurité sociale sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de
la République française et l'Organisation internationale pour l'énergie de fusion en vue de la mise en
oeuvre conjointe du projet ITER (n°138) [6 février 2013] (n°702 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant la ratification de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme
nucléaire (n°546) [6 février 2013] (n°703 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/259.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0138.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0546.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0702.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0703.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. États-Unis. Attitude de la France. perspectives [8 novembre 2012] (p. 4808)

Union européenne. Conseils européens. Orientations. perspectives [7 février 2013] (p. 1268)

Politique extérieure. Lutte contre le terrorisme. Otages français détenus. attitude de la France
[31 octobre 2013] (p. 10771)

Politique extérieure. Aide au développement. Droits des femmes. préservation
[18 décembre 2013] (p. 13396)

Politique extérieure. Nigeria. Sécurité des populations. attitude de la France [14 mai 2014] (p. 2942)

Politique extérieure. Ukraine. Situation politique. attitude de la France [11 juin 2014] (p. 3997)

Élevage. Lait. Prix. soutien. politiques communautaires [22 janvier 2015] (p. 199)

Défense. Opérations extérieures. Financement. Union européenne. perspectives
[2 avril 2015] (p. 3363)

Femmes. Égalité professionnelle. Réforme. perspectives [13 mai 2015] (p. 4459)

Politique extérieure. Libye. Crise politique. attitude de la France [25 juin 2015] (p. 5915)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°213, posée le 12 mars 2013. Transports ferroviaires. Lignes. Développement. Basse-Normandie
(J.O. Questions p. 2674). Appelée le 20 mars 2013  (p. 2999)

n°473, posée le 21 janvier 2014. Télécommunications. Internet. Ingénieurs et développeurs. effectifs
de la profession. formation (J.O. Questions p. 541). Appelée le 29 janvier 2014  (p. 1045)

n°806, posée le 25 novembre 2014. Santé. Établissements. Maternité de la Côte Fleurie. maintien.
perspectives (J.O. Questions p. 9673). Appelée le 3 décembre 2014  (p. 9483)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2012]

Son intervention (p.4490)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-258QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-506QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1265QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1444QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1816QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1952QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2495QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2763QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2874QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3048QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-213QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-473QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-806QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130039.asp#ANCR201200000138-00866


Fiche nominative de Nicole Ameline éditée le 24 août 2015 3 sur 3

Débat préalable au Conseil européen
des 13 et 14 décembre 2012

Son intervention [12 décembre 2012] (p.6465)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.735)
Son intervention sur l'amendement 5355 (p.772)

Déclaration du Gouvernement sur l’autorisation de la
prolongation de l’intervention des forces françaises

au Mali, débat et vote sur cette déclaration

Son intervention [22 avril 2013] (p.4788)

Avenir politique de la construction européenne

Proposition de résolution n° 672 rectifié sur l'avenir politique de la construction
européenne

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 avril 2013]

Son intervention (p.4900)

Déclaration du Gouvernement sur le
Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale et débat sur cette déclaration

Son intervention [29 mai 2013] (p.5850)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130094.asp#ANCR201200000205-00923
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-00830
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130224.asp#ANCR201300000161-00288
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/avenir_politique_construction_europeenne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130227.asp#ANCR201300000164-00307
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00771

