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Dominique Nachury
Rhône (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 culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche le 24 juin 2013
[J.O. 25 juin 2013]

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 titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles le 16 décembre 2013 [J.O. 17 décembre 2013]

PrésidenteLiens entre le lycée et l'enseignement supérieur [17 décembre 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation
du secteur de la presse le 17 février 2015 [J.O. 18 février 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur
mandat le 10 mars 2015 [J.O. 11 mars 2015]

Délégation et office
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 2012]

Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Droits de l'enfant et de l'adolescent et protection de la jeunesse
[19 février 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Yemen [11 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission scientifique nationale des collections [J.O. 5 octobre 2012]

Membre suppléante du conseil national des professions du spectacle [J.O. 26 juillet 2013]

Membre titulaire du comité de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de
l'école de la République [J.O. 16 avril 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/344776.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement. Réforme. Orientations. perspectives [13 mars 2013] (p. 2601)

Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire. Agglomération lyonnaise.
perspectives [17 juillet 2013] (p. 7846)

Enseignement supérieur : personnel. Enseignants. Classes préparatoires. horaires
[12 décembre 2013] (p. 13046)

État. Réforme. Administration territoriale. réorganisation [10 avril 2014] (p. 2499)

Professions sociales. Aides à domicile. Emploi et activité. évolutions [22 mai 2014] (p. 3330)

Logement. Construction. Perspectives [18 juin 2014] (p. 4279)

Famille. Politique familiale. Réformes. perspectives [23 octobre 2014] (p. 7720)

Élections et référendums. Réglementation. Découpage électoral. métropole de Lyon. cohérence
[26 novembre 2014] (p. 9144)

Enseignement. Programmes. Éducation civique. laïcité. perspectives [5 février 2015] (p. 911)

Collectivités territoriales. Organisation. Métropole de Lyon. conseil. composition
[9 avril 2015] (p. 3672)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°675, posée le 20 mai 2014. Marchés publics. Conditions d'accès. Entreprises en redressement
judiciaire (J.O. Questions p. 3934). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3544)

n°739, posée le 17 juin 2014. Départements. Conseillers généraux. Mandat. durée. Rhône (J.O.
Questions p. 4765). Appelée le 25 juin 2014  (p. 4595)

n°871, posée le 27 janvier 2015. Impôts et taxes. Recouvrement. Remises gracieuses. demandes
(J.O. Questions p. 461). Appelée le 4 février 2015  (p. 814)

n°1056, posée le 12 mai 2015. Enseignement secondaire. Lycées. Lycée du Parc. internat de la
réussite. création. perspectives (J.O. Questions p. 3475). Appelée le 20 mai 2015  (p. 4603)

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

Justice : harcèlement sexuel

(Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-618QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1066QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1066QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1432QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1725QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1871QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1975QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2217QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2336QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2556QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2799QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-675QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-739QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-871QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1056QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/harcelement_sexuel.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [24 juillet 2012]

Article 3
Son intervention sur les amendements 14, 42 (p.2425)

Article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 13 (p.2428)
Son intervention sur l'amendement 18 (p.2428)

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 [6 février 2013];[7 février 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 4242 (p.1290)
Son intervention sur l'amendement 315 (p.1387)
Son intervention sur l'amendement 319 (p.1398)
Son intervention sur l'amendement 321 (p.1409)
Son intervention sur l'amendement 327 (p.1421)
Son intervention sur l'amendement 332 (p.1457)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son intervention (p.4587)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-00969
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-01049
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121015.asp#ANCR201200000078-01056
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/2012-2013/20130137.asp#ANCR201300000044-00813
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00379
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00706
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-01025
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130140.asp#ANCR201300000046-00111
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130140.asp#ANCR201300000046-02105
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130220.asp#ANCR201300000157-01208
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [20 février 2013]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.2067)

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.2612)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 894 (p.2727)
Son intervention sur les amendements 461, 558, 902 (p.2731)
Son intervention sur les amendements 236, 280, 525, 768, 1109, 1132, 72, 895 (p.2737)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Article 30
Son intervention sur l'article (p.6057)

Article 40
Son intervention sur l'amendement 42 (p.6075)

Article 1
Son intervention sur les amendements 138, 274, 351 (p.6096)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 avril 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3673)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00755
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00396
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00519
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00689
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00238
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00715
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i01558
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130197.asp#ANCR201300000132-01026
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Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013]

Son intervention (p.5528)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013]

Article 18
Son intervention sur l'article (p.5626)
Son intervention sur l'amendement 176 (p.5631)

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.7958)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 20
Son intervention sur l'article (p.8184)
Son intervention sur les amendements 84, 257 rectifié (p.8189)

Article 23
Son intervention sur les amendements 86, 255, 527, 1284 (p.8195)

Article 26
Son intervention sur l'amendement 85 (p.8196)

Article 28 ter
Son intervention sur l'amendement 87 (p.8197)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130245.asp#1201
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00304
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130248.asp#w1aab2ab1b2b1i00405
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/20131017.asp#w1aab2ab1b1b1i00025
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i00859
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01024
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01309
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01384
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131022.asp#w1aab2ab1b1b1i01472

