
1 TABLE NOMINATIVE AURILLAC 

Table nominative 

Martine AURILLAC 
Paris (3ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Aurillac 

  
Élue le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Vice-présidente de la commission des affaires 
étrangères [J.O. du 29 juin 2007] 
Rapporteure du projet de loi autorisant l'approbation de 
la convention européenne sur l'exercice des droits des 
enfants (no 8) [11 juillet 2007] 
Rapporteure du projet de loi autorisant l'adhésion à la 
convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant 
la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, 
l'exécution et la coopération en matière de 
responsabilité parentale et de mesures de protection des 
enfants (no 9) [11 juillet 2007] 
Représentante titulaire de la délégation de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN [J.O. 
du 19 juillet 2007] 
Membre du conseil d'administration de l'établissement 
public du musée du quai Branly [J.O. du 2 août 2007] 
Membre du conseil supérieur de la coopération [J.O. du 
2 août 2007] 
Membre de la commission d’enquête sur les conditions 
de libération des infirmières et du médecin bulgares 
détenus en Libye et sur les récents accords franco-
libyens [J.O. du 17 octobre 2007] 
Rapporteure du projet de loi autorisant l’approbation de 
l’accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la Région 
administrative spéciale de Hong Kong de la République 
populaire de Chine sur le transfèrement des personnes 
condamnées (n° 520) [19 décembre 2007] 
Membre de la mission d'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur  le projet de loi, adopté par le Sénat, 
autorisant l'approbation de la convention européenne 
sur l'exercice des droits des enfants (n° 8) et le projet 
de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'adhésion à la 

convention de La Haye du 19 octobre 1996 
concernant la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l'exécution et la coopération en 
matière de responsabilité parentale et de mesures de 
protection des enfants (n° 9) [18 juillet 2007] (no 82) 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, 
autorisant l’approbation de l’accord entre le 
Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la Région administrative spéciale 
de Hong Kong de la République populaire de Chine 
sur le transfèrement des personnes condamnées 
(n° 520) [16 janvier 2008] (no 605) 

Proposition de loi no 981 tendant à reconnaître le vote 
blanc dans les élections [19 juin 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique extérieure. Tchad. Association l'Arche de 
Zoé, agissements, conséquences [30 octobre 2007] 
(p. 3547) 
Enseignement supérieur. Universités. Diplômes, 
obtention, moyens [19 décembre 2007] (p. 5432) 

DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 juillet 2007] 
(1629, 1671) ; [11 juillet 2007] (p. 1707) 

Son intervention (p. 1691) 
Thèmes :  

Donations et successions (p. 1691) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : fonds 
propres (p. 1692) 
Impôt de solidarité sur la fortune (p. 1692) 
Impôt de solidarité sur la fortune : résidence 
principale (p. 1692) 
Président de la République (p. 1691) 

Projet de loi no 183 rectifié autorisant l'approbation 
du protocole sur la modification de l'accord 
instituant une Commission internationale pour le 
Service international de recherches 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [9 octobre 
2007] (p. 2666) 

Son intervention (p. 2668) 
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Thèmes :  
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de 
mémoire (p. 2668) 
Anciens combattants et victimes de guerre : internés : 
indemnisation des victimes (p. 2668) 
Anciens combattants et victimes de guerre : internés : 
recherche (p. 2668) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 57) :  
- Réunion de la commission des finances du 
7 novembre 2007 

Son intervention (p. 64) 
Thème :  

Politique extérieure : codéveloppement (p. 64 et s.) 

SANTÉ 

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645) 
Procédure des questions :  

Santé : maladie d'Alzheimer (p. 3663) 

Projet de loi no 354 autorisant l'approbation de 
l'accord interne entre les représentants des 
Gouvernements des États membres, réunis au sein 
du Conseil, relatif au financement des aides de la 
Communauté au titre du cadre financier 
pluriannuel pour la période 2008-2013 
conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et 
à l'affectation des aides financières destinées aux 
pays et territoires d'outre-mer auxquels 
s'appliquent les dispositions de la quatrième partie 
du traité CE 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [20 novembre 
2007] (p. 4370) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 4377) 
Son intervention  (p. 4378) 

Thèmes :  
Pays étrangers : Afrique (p. 4377) 
Pays étrangers : Sénégal (p. 4378) 

Politiques communautaires : partenariat (p. 4377) 
Politiques communautaires : coopération et 
développement : Fonds européen de développement 
régional (FEDER) (p. 4377 et s.) 
Relations internationales : commerce international 
(p. 4378 et s.) 

Explications de vote et vote [20 novembre 2007] 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 4379) 

Projet de loi no 442 relatif à la rétention de sûreté et 
à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause 
de trouble mental 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 janvier 2008] 
(p. 46) 

Son intervention (p. 79) 
Thèmes :  

Droit pénal : agressions sexuelles : rétention de sûreté 
(p. 79) 
Droit pénal : irresponsabilité pénale pour trouble 
mental (p. 79) 
Droit pénal : placement sous surveillance électronique 
mobile (p. 79) 

Projet de loi no 878 autorisant la ratification de la 
convention internationale pour la protection de 
toutes les personnes contre les disparitions forcées 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [12 juin 2008] 
(p. 3352) 

Son intervention (p. 3358) 

Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil 
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
publiques pendant le temps scolaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008] 
(p. 4564, 4603) 

Son intervention (p. 4608) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : Paris : service d’accueil 
pendant le temps scolaire (p. 4608) 
Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : compensations financières (p. 4608) 
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Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : responsabilité (p. 4608) 
Secteur public : grève : préavis (p. 4608) 

 


