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Nathalie Nieson
Drôme (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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

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 - J.O. 6 décembre 2014]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 11 juillet 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>justice</b> - [11 juillet 2012]

Rapporteur de la proposition de loi relative à la représentation communale dans les communautés de
communes et d'agglomération (n°420 ) le 28 novembre 2012

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'individualisation des peines et à la prévention de la récidive
le 7 juillet 2014 [J.O. 9 juillet 2014]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 6 décembre 2014]

Membre de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 11 décembre 2014 - 21 mai 2015]

MembreBilan et mise en perspective des dispositifs citoyens du ministère de la Défense
[17 décembre 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union

européenne le 1er juillet 2015 [J.O. 2 juillet 2015]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Textile et industries de main d'oeuvre [26 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Trufficulture [27 février 2013]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil national de l'aide aux victimes [J.O. 4 septembre 2012]

Cour de Justice de la République
Juge titulaire à la cour de justice de la République [24 juillet 2012]

Missions temporaires
Financement des structures d'aide aux victimes auprès du Ministère de la justice [J.O. 8 mars 2013 -
6 septembre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606030.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0420.asp
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DÉPÔTS

Avis n°258  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Justice : Accès au droit et à la justice
et aide aux victimes [10 octobre 2012]

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 , adoptée par le Sénat, relative
à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération (n°420)
[12 décembre 2012] (n°490 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Travail. Contrats. Contrats de génération. mise en place. modalités [20 décembre 2012] (p. 6739)

Commerce extérieur. Exportations. Produits agroalimentaires. soutiens de l'État
[13 février 2014] (p. 1773)

Agriculture. Politique agricole. Orientations [19 mars 2015] (p. 1869)

Politique extérieure. Grèce. Dette publique. renégociation. attitude de la France
[16 juillet 2015] (p. 6700)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°590, posée le 1er avril 2014. Santé. Allergies. Ambroisie. prolifération. lutte et prévention (J.O.
Questions p. 2871). Appelée le 16 avril 2014  (p. 2518)

n°975, posée le 17 mars 2015. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Groupements
hospitaliers de territoire. mise en oeuvre. modalités (J.O. Questions p. 1820). Appelée le 27 mars
2015  (p. 3189)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [30 octobre 2012];[6 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Justice
Son intervention (p.4501)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0258-tVII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0490.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-416QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1653QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2607QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3105QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-590QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-975QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130040.asp#ANCR201200000139-00119
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Mission Sécurité civile
Son intervention (p.4738)

Collectivités territoriales : représentation communale
des communautés de communes et d'agglomération

(Loi 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation
communale dans les communautés de communes et d'agglomération)

1ère lecture

Proposition de loi n° 420 relative à la représentation communale dans les
communautés de communes et d'agglomération

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2012]

Son intervention (p.6789)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 décembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 6 (p.6799)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 1 (p.6801)

Article 5
Ses interventions sur l'amendement 5 (p.6801, p.6802)

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 [3 février 2013]

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 2090 (p.963)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130046.asp#ANCR201200000145-01267
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_communautes_communes_agglomeration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/representation_communautes_communes_agglomeration.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130103.asp#ANCR201300000002-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130103.asp#ANCR201300000002-00641
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130103.asp#ANCR201300000002-00709
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130103.asp#ANCR201300000002-00720
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130103.asp#ANCR201300000002-00730
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/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00323

