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Virginie Duby-Muller
Haute-Savoie (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

Secrétaire d'âge de l'Assemblée nationale [26 juin 2012]

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012 - J.O.
19 février 2014]

Membre de la mission d'information commune sur les conditions d'emploi dans les métiers artistiques
[J.O. 27 juillet 2012 - 17 avril 2013]

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'enseignement supérieur et à la recherche le 24 juin 2013
[J.O. 25 juin 2013]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public le
10 octobre 2013 [J.O. 11 octobre 2013]

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'indépendance de l'audiovisuel public le 10 octobre 2013
[J.O. 11 octobre 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]

Secrétaire de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 30 octobre 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 19 février 2014 - J.O. 19 avril 2014]

Rapporteur de la proposition de loi relative à la déclaration de domiciliation (n°966 ) le 19 février 2014

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 19 avril 2014]

PrésidenteBilan et perspectives de trente ans de copie privée [13 janvier 2015]

Membre titulaire 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]

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]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Politique de l'eau [25 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Santé à l'école [10 avril 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études République et religions [23 avril 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608826.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0966.asp
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Secrétaire du groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de
l'économie taïwanaise [7 novembre 2012]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Ethiopie [26 septembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Pakistan [27 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Brunei [11 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Indonésie [13 février 2013]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Singapour [26 février 2013]

Organes extra-parlementaires
Vice-Présidente du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [21 février 2013]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°482  tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'introduction et
la diffusion de la théorie du gender en France [7 décembre 2012]

Proposition de loi n°966  relative à la déclaration de domiciliation [17 avril 2013]

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 de Mme Virginie Duby-Muller et
plusieurs de ses collègues relative à la déclaration de domiciliation (966) [9 avril 2014] (n°1866 )

Proposition de loi n°2287  autorisant l'accord local de représentation des communes membres d'une
communauté de communes ou d'agglomération [14 octobre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Travail. Heures supplémentaires. Allègements de charges. suppression [11 octobre 2012] (p. 3495)

Famille. Mariage. Homosexuels. extension. modalités [16 janvier 2013] (p. 11)

Emploi. Politique de l'emploi. Orientations. perspectives [10 avril 2013] (p. 4203)

Famille. Politique familiale. Orientations [6 juin 2013] (p. 6113)

Transports. Transports sanitaires. TVA. conséquences [21 novembre 2013] (p. 11817)

Enseignement. Programmes. Égalité des sexes [5 février 2014] (p. 1265)

Justice. Peines. Réforme pénale. orientations [4 juin 2014] (p. 3666)

Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives [2 juillet 2014] (p. 4989)

Famille. Politique familiale. Réforme. perspectives [2 octobre 2014] (p. 6625)

Travail. Durée du travail. Réglementation. assouplissement [4 février 2015] (p. 825)

Enseignement secondaire. Collèges. Réforme. perspectives [15 avril 2015] (p. 4055)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0482.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0966.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1866.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2287.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-159QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-440QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-747QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-934QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1361QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1604QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1913QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2036QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2123QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2532QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2804QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°32, posée le 20 novembre 2012. Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes.
Délinquance et criminalité. lutte et prévention. Haute-Savoie (J.O. Questions p. 6511). Appelée le 28
novembre 2012  (p. 5788)

n°184, posée le 19 février 2013. Impôts et taxes. Taxe intérieure sur les produits pétroliers. Gazole.

relèvement. conséquences (J.O. Questions p. 1662). Appelée le 1er mars 2013  (p. 2424)

n°374, posée le 4 juin 2013. Fonctionnaires et agents publics. Indemnité de résidence. Calcul. zones.
délimitation. Haute-Savoie (J.O. Questions p. 5613). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6395)

n°574, posée le 18 février 2014. Personnes âgées. Établissements. EHPAD. capacités d'accueil.
Haute-Savoie (J.O. Questions p. 1413). Appelée le 26 février 2014  (p. 2277)

n°893, posée le 3 février 2015. Logement. Logement social. Haute-Savoie. perspectives (J.O.
Questions p. 623). Appelée le 11 février 2015  (p. 1277)

n°1092, posée le 26 mai 2015. Bâtiment et travaux publics. Emploi et activité. Haute-Savoie.
perspectives (J.O. Questions p. 3824). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5279)

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 [8 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.4882)

Education : abrogation de la loi sur
la lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127
du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-32QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-184QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-374QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-574QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-893QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1092QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130050.asp#ANCR201200000149-00416
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2010-1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2010-1127.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.175)
Son intervention (p.180)
Son rappel au règlement (p.178)
Intervient sur son rappel au règlement (p.179)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 janvier 2013]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 6 (p.189)

Après l'article unique
Son intervention sur l'amendement 2 (p.189)

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 [4 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 5151 (p.1116)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 5152 (p.1138)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 5153 (p.1162)

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/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00227
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00383
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-01106
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-01123
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00567
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130110.asp#ANCR201300000010-00582
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/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00182
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130134.asp#ANCR201300000048-00392
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 [19 février 2013];[20 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1969)
Son intervention sur l'amendement 561 (p.2056)

Education : violence en milieu scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 332 visant à prévenir et lutter contre la violence en milieu scolaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2114)

Questions au ministre de l'éducation nationale

Son intervention [27 février 2013] (p.2411)

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.2623)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 70, 228, 277, 324, 701, 704, 707, 726, 765, 887, 1106, 1124
(p.2655)

Questions à Mme la ministre des
affaires sociales et de la santé

Son intervention [24 avril 2013] (p.4935)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00316
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00445
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_lutter_violence_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130164.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130164.asp#ANCR201300000091-00183
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-00831
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00424
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp#ANCR201300000167-00764
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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.5535)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130245.asp#1244

