
1 TABLE NOMINATIVE MARTINEZ 

Table nominative 

Henriette MARTINEZ 
Hautes-Alpes (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Martinez 

  
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 1 er octobre 2008] 
Chargée d’une mission temporaire auprès de M. le 
secrétaire d’Etat chargé de la coopération et de la 
francophonie [J.O. du 3 février 2009] 
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 1er juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 955 de programme relatif à la mise 
en oeuvre du Grenelle de l'environnement 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [9 octobre 2008] (p. 5531, 
5569) ; [13 octobre 2008] (p. 5615, 5629) ; [14 
octobre 2008] (p. 5745) ; [15 octobre 2008] (p. 5786, 
5817) ; [16 octobre 2008] (p. 5851, 5882, 5927) ; 
[17 octobre 2008] (p. 5974, 6012) 

Article 9 
Son amendement no 283 (p. 5787) : rejeté 
Intervient sur l'adt no 679 de M. Jean-Yves Le Déaut 
(p. 5788) 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 

Vote des crédits et articles rattachés [13 novembre 
2008] (p. 7359) 

Crédits de la mission "Aide publique au 
développement" inscrits à l'état B 

Intervient sur l'adt no 298 de la commission des 
affaires étrangères (p. 7360) 

Après l'article 59 
Intervient sur l'adt no 310 de la commission des 
affaires étrangères (p. 7361) 
Intervient sur l'adt no 303 de la commission des 
affaires étrangères (p. 7361) 

Proposition de loi no 1407 visant à créer une 
allocation journalière d'accompagnement d'une 
personne en fin de vie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [17 février 2009] (p. 1788) 

Article 1er 
Son intervention (p. 1789) 

Proposition de loi no 1538 visant à identifier, 
prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les 
mineurs et à améliorer l'accompagnement médical 
et social des victimes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 avril 2009] 
(p. 3668, 3686) 

Son intervention (p. 3677) 

Discussion des articles [28 avril 2009] (p. 3692) 

Après l'article 3 
Son amendement no 3 (p. 3698) : rejeté après 
rectification 
Son amendement no 2 (p. 3700) : retiré 

Article 4 
Son amendement no 18 (p. 3701) : adopté 


