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Martine Carrillon-Couvreur
Nièvre (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Vice-présidente de la commission des affaires sociales [J.O. 29 juin 2012]

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

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>solidarité, insertion et égalité
des chances</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale [J.O.
27 juillet 2012]

Membre de la commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et
européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur
développement [J.O. 31 janvier 2013 - 10 juillet 2013]

Membre de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
[J.O. 15 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014
relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des tra le 16 juillet 2015 [J.O.
16 juillet 2015]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Serbie [26 septembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Islande [10 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Hongrie [14 novembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Suisse [14 novembre 2012]

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

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Estonie [4 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Haïti [4 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Erythrée [11 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Bulgarie [25 avril 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire
de la couverture universelle du risque maladie [J.O. 5 octobre 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012]

Membre du Bureau de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[14 novembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267188.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
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DÉPÔTS

Avis n°255  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Solidarité, insertion et égalité des chances :
Handicap et dépendance [10 octobre 2012]

Rapport d'information n°2507  déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission
des affaires sociales en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation et de contrôle des lois de
financement de la sécurité sociale sur la mise en œuvre des missions de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie [21 janvier 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005. mise en oeuvre.
bilan et perspectives [26 septembre 2012] (p. 2850)

Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Accessibilité. perspectives [9 octobre 2013] (p. 9461)

Handicapés. Établissements. Belgique. conditions d'accueil. contrôle [30 avril 2014] (p. 2680)

Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Perspectives [18 décembre 2014] (p. 10306)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°264, posée le 16 avril 2013. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Service de secours
héliporté. création. Nevers (J.O. Questions p. 3981). Appelée le 24 avril 2013  (p. 4831)

n°853, posée le 27 janvier 2015. Système pénitentiaire. Maisons d'arrêt. Nevers. rénovation.
calendrier (J.O. Questions p. 457). Appelée le 4 février 2015  (p. 804)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Questions sociales et santé : aide médicale de l'État

1ère lecture

Proposition de loi n° 145 relative à l'aide médicale d'Etat

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 3 (p.3600)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0255-tIV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2507.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-105QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-105QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1168QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1768QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2443QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-264QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-853QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Aide_medicale_etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00816
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Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2012]

Son intervention (p.4188)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2012];[26 octobre 2012]

Troisième partie

Article 21
Son intervention sur l'article (p.4303)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.4318)

Quatrième partie

Article 40
Son intervention sur l'article (p.4367)

Article 43
Son intervention sur l'article (p.4390)

Après l'article 43
Son intervention sur l'amendement 103 rectifié (p.4397)

Article 53
Son intervention sur l'article (p.4427)
Son intervention sur les amendements 174, 601 (p.4428)

Article 56
Son intervention sur l'article (p.4433)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00692
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00087
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00557
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00716
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00723
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00856
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01035
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2012];[12 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.4881)

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.4917)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

Après l'article 70
Son intervention sur l'amendement 108 (p.5100)

Collectivités territoriales :
simplification du fonctionnement

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Article 4 bis
Son intervention sur l'article (p.2141)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.2643)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2013];[4 juin 2013]

Article 3 A
Son intervention sur l'article (p.5947)

Article 51
Son intervention sur l'article (p.6081)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130050.asp#ANCR201200000149-00404
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-01326
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130055.asp#ANCR201200000154-00520
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00974
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00076
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130256.asp#w1aab2ab1ab1i00661
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00904
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Société : égalité des droits et
intégration des personnes handicapées

1ère lecture

Proposition de loi n° 516 relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes
en situation de handicap

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.5052)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Après l'article unique
Son intervention sur l'amendement 3 (p.5061)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/egalite_droits_integration_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/egalite_droits_integration_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130232.asp#ANCR201300000172-00083
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130232.asp#ANCR201300000172-00321

