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Patrice Martin-Lalande
Loir-et-Cher (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu 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

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

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]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes (n°1796 ) le 9 avril 2014

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014]

PrésidentOuverture d'un dialogue culturel et politique avec l'Amérique latine [4 mars 2015]

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études Internet et société numérique [19 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'études Cheval [20 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Energies [14 mars 2013]

Secrétaire du groupe d'études Cinéma et production audiovisuelle [19 mars 2013]

Vice-Président du groupe d'études Chasse et territoires [9 avril 2013]

Secrétaire du groupe d'études Espace [24 juillet 2013]

Secrétaire du groupe d'études Oenologie et territoires [23 octobre 2013]

Secrétaire du groupe d'études Chrétiens d'Orient [17 septembre 2014]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Croatie [14 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Malaisie [20 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Mali [20 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande [20 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Vietnam [20 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Grèce [21 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Maroc [21 novembre 2012]

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

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

Secrétaire du groupe d'amitié France-Colombie [28 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Guinée-Bissao [4 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Mexique [4 décembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2099.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1796.asp
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Vice-Président du groupe d'amitié France-Corée du Sud [11 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Qatar [11 décembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Jamaïque [18 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Tunisie [18 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Koweit [19 décembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Maurice [13 février 2013]

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

Organes extra-parlementaires
Vice-Président du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi organique n°13  créant des objectifs régionaux de dépenses d'assurance maladie
(ORDAM) [27 juin 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes (n°1796) [30 avril 2014] (n°1914 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Presse et livres. Presse régionale. Aides de l'État. pérennité [10 juillet 2013] (p. 7630)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°22, posée le 20 novembre 2012. Audiovisuel et communication. Jeux vidéo. Productions françaises.
valorisation. politiques communautaires (J.O. Questions p. 6510). Appelée le 28 novembre 2012
 (p. 5792)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3814)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1914.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1065QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-22QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130022.asp#ANCR201200000121-00227
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DISCUSSION DES ARTICLES [6 novembre 2012];[7 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4674)

Mission Sécurité civile
Son intervention (p.4752)

Mission Défense
Son intervention (p.4856)

Questions sociales et santé : accès aux
soins égal sur l'ensemble du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 284 visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du
territoire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5636)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Après l'article 14
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5653)
Ses interventions sur l'amendement 3 (p.5653, p.5654)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 15
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5655)

Recherche, sciences et techniques :
aménagement numérique du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 63 visant à assurer l'aménagement numérique du territoire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5667)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00263
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00183
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130049.asp#ANCR201200000148-01090
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00930
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00509
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00523
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00572
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amenagement_numerique_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amenagement_numerique_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00855
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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 [2 février 2013];[3 février 2013]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 123 (p.892)
Son intervention sur l'amendement 883 (p.905)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 882 (p.964)
Son intervention sur l'amendement 127 (p.1019)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.1038)
Son intervention sur l'amendement 126 (p.1039)

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)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013];[20 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1978)
Son intervention sur l'amendement 892 (p.2047)

Pouvoirs publics : application de l'article 11 de
la Constitution (référendum d'initiative partagée)

(Loi 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant
application de l'article 11 de la Constitution)

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/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01796
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-02182
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00342
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130131.asp#ANCR201300000038-02307
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-03686
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-03699
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
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00560
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130155.asp#ANCR201300000067-00147
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/art11_Constitution_plo.asp
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2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 50 (p.4999)

Débat sur Internet et la protection
des données personnelles

Ses interventions (p.6263, p.6269, p.6270, p.6277)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7986)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130230.asp#ANCR201300000170-00883
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp#w1aab2ab1ab1i00486
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp#w1aab2ab1ab1i00605
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp#w1aab2ab1ab1i00617
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130264.asp#w1aab2ab1ab1i00740
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131017.asp#w1aab2ab1b1b1i00724

