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Nicole Ameline
Calvados (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - direction de l'action du
gouvernement - [11 juillet 2007]

Membre de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 5 décembre 2008 - 9 décembre 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale
internationale (n°951 ) [16 juin 2009]

Membre de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [J.O.

1er juillet 2009 - 1er avril 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur la réforme de la gouvernance de la politique
extérieure de l'Union européenne (n°2632 ) le 16 juin 2010

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Groupes d'études
Présidente du groupe d'études sur la mondialisation [5 décembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'études sur les pays émergents [6 février 2008]

Groupe d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Royaume uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
[27 septembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) [J.O. 19 juillet 2007]

DÉPÔTS

Avis n°279  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : DIRECTION DE L’ACTION
DU GOUVERNEMENT ; PUBLICATIONS OFFICIELLES ET INFORMATION ADMINISTRATIVE :
PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L’UNION EUROPÉENNE [11 octobre 2007]

Rapport d'information n°1242  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères sur l'influence européenne au sein du système international [12 novembre 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/259.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0951.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2632.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0279-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1242.asp
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Rapport d'information n°1473  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères sur le bilan de la présidence française de l'Union européenne [17 février 2009]

Avis n°1828  sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant adaptation du droit pénal à l'institution de
la Cour pénale internationale (n°951) [8 juillet 2009]

Proposition de résolution européenne n°2625  sur le service européen d'action extérieure [15 juin 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur la proposition de résolution
européenne de Mme Élisabeth Guigou et M. Yves Bur sur la réforme de la gouvernance de la politique
extérieure de l'Union européenne (n°2632) [17 juin 2010] (n°2633 )

Rapport d'information n°3074  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur "Bilatéralisme et
multilatéralisme : rééquilibrage, complémentarité, intégration ?" [22 décembre 2010]

Proposition de loi n°4140  visant à la reconnaissance du projet d'aménagement Paris Seine Normandie
comme projet d'intérêt national [22 décembre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Environnement. Protection. Changement climatique. lutte et prévention [31 janvier 2008] (p. 623)

Famille. Mariage. Annulation. réglementation [4 juin 2008] (p. 2829)

Union européenne. Politique communautaire. Coopération franco-allemande [19 mars 2009] (p. 2730)

Organisations internationales. OIT. Sommet social de Genève. attitude de la France
[18 juin 2009] (p. 5408)

Agriculture. Politique agricole. Modernisation agricole. projet de loi. contenu [14 janvier 2010] (p. 84)

Femmes. Droits de l'homme et libertés publiques. Port du voile intégral. réglementation. perspectives
[29 avril 2010] (p. 2499)

Relations internationales. G 8 et G 20. Présidence française. orientations [12 janvier 2011] (p. 10)

Relations internationales. G 8. Sommet de Deauville. perspectives [26 mai 2011] (p. 3446)

Politique extérieure. Libye. Droits des femmes [26 octobre 2011] (p. 6620)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°398, posée le 7 octobre 2008. Banques et établissements financiers. Prêts. Entreprises. accès au
crédit (J.O. Questions p. 8470). Appelée le 8 octobre 2008  (p. 5321)

n°1020, posée le 20 avril 2010. Impôt sur le revenu. Réductions d'impôt. Investissements immobiliers
locatifs. zonage. décret. publication (J.O. Questions p. 4339). Appelée le 28 avril 2010  (p. 2396)

n°1517, posée le 31 mai 2011. Élevage. Bovins. Coûts de production. régulation (J.O.
Questions p. 5604). Appelée le 8 juin 2011  (p. 3730)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1473.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1828.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2625.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2633.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3074.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4140.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-355QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-579QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1114QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1419QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1857QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2153QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2834QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3295QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3584QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-398QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1020QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1517QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2009]

Son intervention (p.9780)

Justice : protection des victimes, prévention et
répression des violences faites aux femmes

(Loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des

couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants)

1ère lecture

Rapport n° 2293 sur la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy
et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et
la répression des violences faites aux femmes (2121)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]

Son intervention (p.1568)

Société : respect des valeurs
républicaines face au développement

de pratiques radicales y portant atteinte

Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]

Son intervention (p.3184)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100064.asp#ANCR200900000066-00118
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00324
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp#ANCR201000000200-00681
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Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture

Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juillet 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 18, 10 (p.5424)

Affaires étrangères : adaptation du droit
pénal à la Cour pénale internationale

(Loi 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit
pénal à l'institution de la Cour pénale internationale)

1ère lecture

Rapport n° 2517 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant adaptation du droit
pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (n°951)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 juillet 2010]

Son intervention (p.)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101010.asp#ANCR201000000322-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00889
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101013.asp#ANCR201000000325-00193
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Article 6
Son intervention sur les amendements 399, 86, 169 (p.)

Article 11
Son intervention sur les amendements 84, 158, 414 (p.)

Article 31
Son intervention sur l'article (p.)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture

Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 septembre 2010]

Son intervention (p.)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits (2)

(Loi 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2992 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des
droits (n°2574)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 janvier 2011]

Son intervention (p.58)

Débat sur "Europe et Méditerranée"

Son intervention [30 mars 2011] (p.2209)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00461
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02586
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102020.asp#ANCR201000000394-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110092.asp#ANCR201100000002-00309
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp#ANCR201100000033-00843
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Débat sur la responsabilité
sociale des acteurs économiques

Son intervention [14 avril 2011] (p.2632)

Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz

de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux

par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture

Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.2915)

Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

(Loi 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique)

1ère lecture

Rapport n° 3335 sur la proposition de loi de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses
collègues portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (3176)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]

Article 11
Son intervention sur l'article (p.3016)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00502
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00368
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dispositions_ordre_cynegetique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110176.asp#ANCR201100000065-00526
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Justice : participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale (jurys

populaires) et jugement des mineurs

(Loi 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au
fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs)

1ère lecture

Rapport n° 3532 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice
pénale et le jugement des mineurs (n°3452)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 juin 2011];[23 juin 2011]

Son intervention (p.4471)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 16 (p.4566)

Article 29
Son intervention sur l'amendement 169 (p.4575)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2011]

Troisième partie

Article 16
Son intervention sur l'amendement 689 (p.6793)
Son intervention sur les amendements 9 rectifié, 284 rectifié (p.6796)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110218.asp#ANCR201100000111-00914
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01038
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110221.asp#ANCR201100000114-01371
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00366
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2011]

Deuxième partie

Après l'article 20
Son intervention sur l'amendement 48 (p.8494)

Transports : Voies navigables de France

(Loi 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France)

1ère lecture

Rapport n° 3942 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif à Voies navigables
de France (n°3871)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 20, 4 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120076.asp#ANCR201100000238-01078
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agence_nationale_voies_navigables.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00189
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00319

