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Nathalie Kosciusko-Morizet
Essonne (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 lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2012]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République le
8 juillet 2015 [J.O. 9 juillet 2015]

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

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1486  autorisant l'ouverture des commerces la nuit dans des zones touristiques
d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente [23 octobre 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

TVA. Taux. TVA sociale. perspectives [8 novembre 2012] (p. 4810)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagements. perspectives
[13 février 2013] (p. 1612)

Ordre public. Manifestations. Évènements du 13 mai 2013. enquête [15 mai 2013] (p. 5140)

Famille. Politique familiale. Orientations [5 juin 2013] (p. 6008)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Réforme. calendrier
[2 octobre 2013] (p. 9151)

Ministères et secrétariats d'État. Premier ministre. Fonctions. durée [10 décembre 2014] (p. 9917)

Ordre public. Terrorisme. Lutte et prévention [2 juillet 2015] (p. 6245)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267628.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1486.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-262QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-521QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-824QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-915QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1136QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2397QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3079QG.htm


Fiche nominative de Nathalie Kosciusko-Morizet éditée le 24 août 2015 2 sur 4

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

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2012]

Son intervention (p.2032)

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 [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3787)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2012];[19 octobre 2012]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.3869)

Première partie

Article 6
Son intervention sur l'article (p.3989)
Son rappel au règlement (p.3988)
Son intervention sur les amendements 173, 197, 385 (p.3999)
Son intervention sur l'amendement 789 (p.4001)

Police et sécurité : sécurité
et lutte contre le terrorisme

(Loi 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative
à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121006.asp#ANCR201200000067-00907
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130023.asp#ANCR201200000122-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00145
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01320
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00400
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00443
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp


Fiche nominative de Nathalie Kosciusko-Morizet éditée le 24 août 2015 3 sur 4

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Article 2 bis A
Son intervention sur l'article (p.5858)

Après l'article 2 bis A
Son intervention sur les amendements 25, 16 (p.5861)

Après l'article 2 ter
Son intervention sur les amendements 21, 26 rectifié (p.5864)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention sur la motion référendaire soulevée par M. Christian Jacob (p.574)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 4505 (p.791)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Son intervention (p.2610)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00517
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130076.asp#ANCR201200000181-00662
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/2012-2013/20130120.asp#ANCR201300000024-01134
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01727
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-00517
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Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7952)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 12
Son intervention sur les amendements 268, 630, 976, 1081 (p.8124)
Son intervention sur les amendements 369, 780, 1231 (p.8137)
Son intervention sur l'amendement 972 (p.8152)
Son intervention sur les amendements 666, 975 (p.8153)

Article 12 bis
Son intervention sur les amendements 267, 726, 977 (p.8158)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131016.asp#w1aab2ab1ab1i00906
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i00130
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i00520
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i01117
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i01167
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131021.asp#w1aab2ab1ab1i01343

