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Henriette Martinez
Hautes-Alpes (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 17 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 - J.O. 21 décembre 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - aide publique au developpement
- [11 juillet 2007]

Rapporteur du projet de loi 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 (n°354 ) le 31 octobre 2007

Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord modifiant l'accord de partenariat, signé à
Cotonou le 23 juin 2000, entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
et la Communauté européenne et ses Etats membres (n°355 ) le 31 octobre 2007

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - aide publique au developpement
- [28 mai 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - aide publique au développement
- [29 avril 2009]

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]

Vice-Présidente 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.
17 décembre 2009 - 6 juillet 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - aide publique au développement
- [2 juin 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 21 décembre 2010 - J.O. 18 janvier 2011]

Rapporteur de la proposition de loi relative au suivi des enfants en danger par la transmission des
informations (n°2185 ) le 21 décembre 2010

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 18 janvier 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - aide publique au développement
- [8 juin 2011]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

Secrétaire de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée
et l'adoption [J.O. 17 novembre 2011 - 21 mai 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2102.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0354.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0355.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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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 2007]

Groupes d'études
Présidente du groupe d'études sur la population et le développement [30 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'études sur les droits de l'enfant et de l'adolescent et la protection de la

jeunesse [1er septembre 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République du Cameroun [20 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République italienne [27 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Burkina Faso [11 décembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléante de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à

l'enfance et à l'adolescence [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre suppléante de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à
l'enfance et à l'adolescence [J.O. 15 janvier 2011 - 14 mai 2012]

Membre titulaire du conseil d'administration de France expertise internationale [J.O. 14 juillet 2011]

Présidente déléguée de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[J.O. 9 novembre 2007]

Missions temporaires
L'aide multilatérale de la France auprès du Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie,
auprès du ministre des affaires étrangères et européennes [J.O. 3 février 2009 - 29 juillet 2009]

DÉPÔTS

Avis n°279  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT
[11 octobre 2007]

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 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 (n°354) - le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant
la ratification de l'accord modifiant l'accord de partenariat, signé à Cotonou le 23 juin 2000, entre les
membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne
et ses Etats membres (n°355) [14 novembre 2007] (n°410 )

Proposition de loi n°857  relative à l'aide active à mourir [7 mai 2008]

Avis n°1201  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : AIDE PUBLIQUE AU
DÉVELOPPEMENT [16 octobre 2008]

Proposition de loi n°1904  relative à la majoration de la durée d'assurance pour les pères seuls ayant
élevé un ou plusieurs enfants [15 septembre 2009]

Avis n°1970  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Aide publique au développement
[14 octobre 2009]

Proposition de loi n°2115  tendant à la création d'une délégation parlementaire aux droits de l'enfant
[27 novembre 2009]

Proposition de loi n°2185  relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations
[21 décembre 2009]

Proposition de loi n°2405  relative à la mise en place d'un plan de gestion du loup [1er avril 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0279-tIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0410.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0857.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1201-tIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1904.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1970-tIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2405.asp
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Avis n°2861  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Aide publique au développement
[14 octobre 2010]

Proposition de loi n°2883  concernant la remise systématique au contribuable d'un avis de non-imposition
en cas de dégrèvement total [19 octobre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de Mme
Henriette Martinez et plusieurs de ses collègues relative au suivi des enfants en danger par la
transmission des informations (2185) [21 décembre 2010] (n°3068 )

Avis n°3808  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Aide publique au développement
[12 octobre 2011]

Proposition de loi n°4320  visant à remplacer l'autorité parentale par la responsabilité parentale et à en
préciser l'exercice [7 février 2012]

Proposition de loi n°4389  visant à interdire l'organisation de concours de beauté pour les enfants de
moins de 11 ans [21 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement supérieur. Universités. Réforme. perspectives [29 novembre 2007] (p. 4800)

Enfants. Protection. Disparitions. recherche. moyens [4 juin 2008] (p. 2836)

Politique extérieure. Francophonie. Sommet de Québec. bilan et perspectives
[23 octobre 2008] (p. 6200)

Enfants. Politique de l'enfance. Droits de l'enfant [25 novembre 2009] (p. 9659)

Agriculture. Pommes. Soutien du marché. perspectives [13 mai 2010] (p. 3224)

Enfants. Protection. Disparitions. système d'alerte-enlèvement. bilan et perspectives
[26 mai 2010] (p. 3467)

Enfants. Politique de l'enfance. Droits de l'enfant [17 novembre 2010] (p. 8440)

Politique extérieure. Libye. Situation politique. perspectives [9 mars 2011] (p. 1523)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°368, posée le 24 juin 2008. Sécurité publique. Inondations. Zones de montagne. lutte et prévention
(J.O. Questions p. 5266). Appelée le 25 juin 2008  (p. 3683)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2861-tIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2883.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3068.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3808-tIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4320.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4389.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-217QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-589QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-719QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1750QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2225QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2270QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2690QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3048QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-368QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.8934)

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.8991)

Société : droit de finir sa vie dans la dignité

1ère lecture

Proposition de loi n° 1960 rectifié relative au droit de finir sa vie dans la dignité

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Son intervention (p.9615)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 1 (p.9628)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.9628)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 2 (p.9629)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.9629)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.9629)

Police et sécurité : lutte contre l'inceste sur
les mineurs et accompagnement des victimes

(Loi 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste
commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la

détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux)

2ème lecture

Rapport n° 1840 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, tendant à inscrire
l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la
prise en charge des victimes d'actes incestueux (n°1789)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2010]

Son intervention (p.509)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100041.asp#ANCR200900000040-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp#ANCR200900000041-01090
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100060.asp#ANCR200900000061-00163
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100060.asp#ANCR200900000061-00181
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100060.asp#ANCR200900000061-00208
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100060.asp#ANCR200900000061-00213
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100060.asp#ANCR200900000061-00218
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/inceste_mineur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/inceste_mineur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100112.asp#ANCR201000000019-01265
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Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture

Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010]

Son intervention (p.1027)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3636)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 mai 2010];[1
er

 juin 2010]

Article 1er A
Son intervention sur l'amendement 306 (p.3724)
Ses interventions sur les amendements 367 rectifié, 28 rectifié (p.3725, p.3725)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.3729)

Après l'article 1er A
Son intervention sur les amendements 98, 419, 290 (p.3735)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 570 rectifié (p.3756)
Son intervention sur l'amendement 584 (p.3764)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 293 (p.3777)
Ses interventions sur l'amendement 355 (p.3778, p.3778)
Ses interventions sur l'amendement 344 (p.3778, p.3778)

Après l'article 3
Son intervention sur l'amendement 307 (p.3781)

Article 16
Son intervention sur les amendements 156, 423, 591 (p.3915)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100127.asp#ANCR201000000039-00770
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100201.asp#ANCR201000000237-00620
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00198
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00209
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00218
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00342
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00300
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00906
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00927
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00932
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00935
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-00940
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100205.asp#ANCR201000000243-01027
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01268
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2ème lecture

Rapport n° 2779 sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, de réforme des collectivités territoriales (n°2720)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 septembre 2010]

Article 8
Son intervention sur l'amendement 37 (p.)
Son intervention sur l'amendement 98 (p.)

Article 35
Son intervention sur l'amendement 46 (p.)
Son intervention sur l'amendement 20 rectifié (p.)

Article 35 bis AA
Son intervention sur l'amendement 281 (p.)

Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

Rapport n° 2593 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (2487)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 18 (p.4669)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 4 (p.4681)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]

Son intervention (p.4983)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00583
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00605
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00954
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-00974
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102017.asp#ANCR201000000366-01010
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-00870
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-01252
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100240.asp#ANCR201000000309-00168


Fiche nominative de Henriette Martinez éditée le 19 juin 2012 7 sur 10

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 350, 503, 1017 (p.5026)
Son intervention sur les amendements 352, 430, 504, 1018 (p.5032)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010];[5 octobre 2010]

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 248 (p.)

Article 17 ter
Son intervention sur les amendements 55, 187, 382, 434 (p.)

2ème lecture

Rapport n° 3180 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à l'immigration, à
l'intégration et à la nationalité (n°3161)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 mars 2011]

Article 17 ter
Son intervention sur les amendements 30, 102, 239 (p.1653)

Roumanie : protection des mineurs isolés
en France, retour dans leur pays d'origine

et lutte contre les réseaux qui les exploitent

1ère lecture

Rapport n° 2839 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
Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés
sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d'origine ainsi
qu'à la lutte contre les réseaux d'exploitation concernant les mineurs (n°2503)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2010]

Son intervention (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00498
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00660
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00878
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110002.asp#ANCR201000000414-01059
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110137.asp#ANCR201100000016-00903
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110006.asp#ANCR201000000420-00292
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Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi

Article 88
Son intervention sur les amendements 202, 314, 325, 328, 330, 411 (p.8422)

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.54)

Pouvoirs publics : Défenseur des droits

(Loi 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits)

1ère lecture

Rapport n° 2991 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur
des droits (n°2573)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 janvier 2011];[13 janvier 2011]

Article 4
Son intervention sur les amendements 131, 180, 200 (p.101)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00231
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110092.asp#ANCR201100000002-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00485
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Article 5
Son intervention sur les amendements 181, 201 (p.105)
Son intervention sur les amendements 182, 288 (p.106)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 276 (p.109)

Article 8
Son intervention sur les amendements 134, 183, 202 (p.111)

Article 17
Son intervention sur les amendements 41, 149 (p.139)

Article 21
Son intervention sur l'amendement 284 (p.143)

Famille : suivi des enfants en danger
par la transmission des informations

(Loi 2012-301 du 5 mars 2012 relative au suivi des
enfants en danger par la transmission des informations)

1ère lecture

Rapport n° 3068 sur la proposition de loi de Mme Henriette Martinez et plusieurs de ses
collègues relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations
(2185)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Son intervention (p.188)
Son intervention (p.194)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 janvier 2011]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 12 (p.195)

Après l'article unique
Son intervention sur les amendements 2, 9 (p.197)

Société : ouvrir le mariage
aux couples de même sexe

1ère lecture

Proposition de loi n° 586 visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3904)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00662
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00770
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110094.asp#ANCR201100000004-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-00879
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110095.asp#ANCR201100000005-01031
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/suivi_enfants_danger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/suivi_enfants_danger.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01152
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01274
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110096.asp#ANCR201100000010-01341
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00387
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Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [7 novembre 2011];[8 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Prêts à des États étrangers
Son intervention (p.7333)

Mission Aide publique au développement

Article 32 et État B
Son intervention sur l'amendement 447 (p.7352)

Mission Action extérieure de l'État

État B
Son intervention sur l'amendement 377 (p.7387)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120043.asp#ANCR201100000202-00035
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120043.asp#ANCR201100000202-00424
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120044.asp#ANCR201100000204-00679

