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Martine Pinville
Secrétaire d'État , auprès du ministre de

l'économie, de l'industrie et du numérique,
chargée du commerce, de l'artisanat, de la

consommation et de l'économie sociale et solidaire

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012 (Charente 1ère circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections
générales)

Fin de mandat le 17 juillet 2015 (Nomination comme membre du Gouvernement)

Fonctions ministérielles

Secrétaire d'État , auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du
commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire [J.O. 18 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Secrétaire de la commission des affaires sociales [J.O. 29 juin 2012 - J.O. 4 juillet 2015]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012 - 17 juillet 2015]

Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (n°415 ) le 11 juillet 2012

Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (n°467 ) le 11 juillet 2012

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012 -
17 juillet 2015]

Vice-Présidente du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 27 juillet 2012 -
J.O. 15 janvier 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 le 19 novembre 2012 [J.O. 20 janvier 2012]

Membre de la mission d'information sur les immigrés âgés [J.O. 8 décembre 2012 - 2 juillet 2013]

Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (n°1552 ) le 5 juin 2013

Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (n°1593 ) le 5 juin 2013

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 - 17 juillet 2015]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système des retraites le
6 novembre 2013 [J.O. 7 novembre 2013]

Rapporteur du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (n°1994 ) le 9 avril 2014

Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (n°2361 ) le 18 juin 2014

Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (n°2411 ) le 18 juin 2014

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 le
17 juillet 2014 [J.O. 18 juillet 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de financement de la sécurité sociale pour 2015 le 18 novembre 2014
[J.O. 18 novembre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/330981.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0415.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0467.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1552.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1593.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1994.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2361.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2411.asp
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Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014 - 17 juillet 2015]

Vice-Présidente du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 10 février 2015 -
17 juillet 2015]

Groupes d'études
Présidente du groupe d'études Santé à l'école [12 décembre 2012 - 17 juillet 2015]

Vice-Présidente du groupe d'études Autisme [23 janvier 2013 - 17 juillet 2015]

Vice-Présidente du groupe d'études Cancer [19 février 2013 - 17 juillet 2015]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Zambie [26 septembre 2012 - 17 juillet 2015]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Irlande [7 novembre 2012 - 17 juillet 2015]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Allemagne [14 novembre 2012 - 17 juillet 2015]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Jordanie [27 novembre 2012 - 17 juillet 2015]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Thaïlande [11 décembre 2012 - 17 juillet 2015]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité national d'évaluation des dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes
âgées [J.O. 19 septembre 2012 - 17 juillet 2015]

Membre titulaire du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie [J.O. 19 septembre 2012
- 17 juillet 2015]

Missions temporaires
Anticipation, prévention et adaptation de la société face au vieillissement de la population auprès du
Ministère chargé des personnes âgées et de l'autonomie [J.O. 18 octobre 2012 - 16 avril 2013]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°350  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport
d'information (n° 3968) du 17 novembre 2011 sur la médecine scolaire [9 novembre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en nouvelle lecture, le projet de loi
de financement de la sécurité sociale , adopté par l'Assemblée nationale, pour 2013 et qui a fait l'objet
d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 15/11/2012 (n°415) [21 novembre 2012]
(n°430 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en vue de la lecture définitive
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, adopté par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture et qui a fait l'objet d'un vote de rejet par le Sénat, en nouvelle lecture, au cours de sa
séance du 29/11/2012 (n°467) [3 décembre 2012] (n°468 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales déposé en application de l'article 145-7
alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en application de la loi n
° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 [9 juillet 2013]
(n°1231 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en nouvelle lecture, le projet de loi
de financement de la sécurité sociale , adopté par l'Assemblée nationale, pour 2014 et qui a fait l'objet
d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 14/11/2013 (n°1552) [20 novembre 2013]
(n°1564 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en vue de la lecture définitive
le projet de loi de financement de la sécurité sociale , adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle
lecture, pour 2014 (n°1593) [2 décembre 2013] (n°1594 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif à l'adaptation
de la société au vieillissement (n°1994) [17 juillet 2014] (n°2155 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0350.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0430.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0468.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1231.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1564.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1594.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2155.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales déposé en application de l'article 145-7
alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en application de la loi n
°2013-1203 du 29 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 [8 octobre 2014]
(n°2253 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en nouvelle lecture, le projet de
loi de financement de la sécurité sociale , modifié par le Sénat, pour 2015 (n°2361) [20 novembre 2014]
(n°2384 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en vue de la lecture définitive le
projet de loi de financement de la sécurité sociale , modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, pour 2015

(n°2411) [1er décembre 2014] (n°2414 )

Rapport d'information n°2437  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation du développement des services à
la personne [9 décembre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : généralités. Financement. Propositions [20 décembre 2012] (p. 6747)

Handicapés. Politique à l'égard des handicapés. Autistes. perspectives [3 avril 2013] (p. 3557)

Retraites : généralités. Réforme. Pensions. revalorisation. orientations [27 novembre 2013] (p. 12145)

Politique sociale. Personnes âgées. Dépendance. prise en charge. financement
[13 février 2014] (p. 1766)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°266, posée le 16 avril 2013. Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Ouvriers de l'État : annuités
liquidables. Bénéficiaires de l'allocation spécifique de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.
périodes de perception. prise en compte (J.O. Questions p. 3982). Appelée le 24 avril 2013  (p. 4819)

n°822, posée le 20 janvier 2015. Enseignement. Médecine scolaire et universitaire. Fonctionnement
(J.O. Questions p. 266). Appelée le 28 janvier 2015  (p. 354)

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE

Mme Sylviane Alaux. Commerce et artisanat. Emploi et activité. Relance. soutien
[9 juillet 2015] (p. 6597)

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

Sécurité sociale : loi de financement 2013

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2384.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2414.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2437.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-427QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-715QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1369QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1644QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-266QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-822QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3094QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
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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.4141)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre
2012];[25 octobre 2012];[26 octobre 2012]

Troisième partie

Article 13
Son intervention sur les amendements 116, 222, 370, 509, 619 (p.4248)

Article 15
Son intervention sur les amendements 239, 240, 242 (p.4258)
Son intervention sur l'amendement 120 (p.4261)

Article 16
Son intervention sur l'article (p.4272)

Quatrième partie

Article 41
Son intervention sur l'article (p.4381)
Son intervention sur l'amendement 68 (p.4383)

Article 43
Son intervention sur l'article (p.4392)

Après l'article 43
Son intervention sur l'amendement 765 (p.4396)

Article 52
Son intervention sur l'amendement 347 (p.4427)

Article 53
Son intervention sur les amendements 174, 601 (p.4428)

Article 54
Son intervention sur les amendements 446, 176 (p.4428)
Son intervention sur les amendements 641, 52, 175 (p.4429)

Après l'article 54
Son intervention sur l'amendement 694 rectifié (p.4429)
Son intervention sur les amendements 179, 178 (p.4430)
Son intervention sur l'amendement 182 (p.4431)
Son intervention sur l'amendement 445 (p.4431)

Après l'article 55
Son intervention sur l'amendement 70 rectifié (p.4431)

Avant l'article 71
Son intervention sur l'amendement 700 (p.4444)

Après l'article 71
Son intervention sur l'amendement 189 (p.4448)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130030.asp#ANCR201200000129-00744
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00265
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00573
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00094
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00266
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00319
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00586
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130037.asp#ANCR201200000136-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00848
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00868
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00884
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00909
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00936
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00955
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00969
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00976
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00995
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01370
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01508
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Nouvelle lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 415 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2012]

Son intervention (p.5691)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 novembre 2012]

Article 53
Son intervention sur l'amendement 221 (p.5754)
Son intervention sur l'amendement 65 (p.5754)

Article 54
Son intervention sur l'amendement 66 (p.5754)
Son intervention sur l'amendement 222 (p.5754)
Son intervention sur l'amendement 246 rectifié (p.5755)

Article 60
Son intervention sur l'amendement 67 rectifié (p.5757)

Article 63 quater
Son intervention sur l'amendement 68 (p.5757)

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 [14 mars 2013];[15 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 1372 (p.2859)
Son intervention sur l'amendement 1373 rectifié (p.2859)
Ses interventions sur l'amendement 1374 (p.2859, p.2860)

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 1542 rectifié (p.2875)

Article 6
Ses interventions sur l'amendement 1371 (p.2900, p.2900)

Après l'article 6 bis
Son intervention sur l'amendement 1473 rectifié (p.2903)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130072.asp#ANCR201200000177-00150
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-01312
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-01320
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-01326
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-01331
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-01341
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-01444
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130073.asp#ANCR201200000178-01460
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01281
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01299
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01304
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01311
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01781
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00486
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00611

