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Martine Martinel
Haute-Garonne (4

ème
 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
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>médias, livre et industries
culturelles</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la mission d'information commune sur les conditions d'emploi dans les métiers artistiques
[J.O. 27 juillet 2012 - 17 avril 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public le
10 octobre 2013 [J.O. 11 octobre 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public le 10 octobre 2013
[J.O. 11 octobre 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]

Vice-Présidente de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de
2025 [J.O. 23 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

MembreBilan et perspectives de trente ans de copie privée [13 janvier 2015]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation
du secteur de la presse le 17 février 2015 [J.O. 18 février 2015]

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Cinéma et production audiovisuelle [5 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'études Genre et droits des femmes à l'international [23 juillet 2013]

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

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

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

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de la Société en charge de l'audiovisuel extérieur de la
France [J.O. 27 juillet 2012]

Membre suppléante de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[5 juin 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/331807.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
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DÉPÔTS

Avis n°252  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Médias : Audiovisuel ; Avances à
l'audiovisuel public [10 octobre 2012]

Rapport d'information n°1393  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles et de l'éducation sur le projet d'avenant au contrat d'objectifs et de moyens de
France Télévisions [25 septembre 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Culture. Politique culturelle. Rapport. propositions [15 mai 2013] (p. 5149)

Politique sociale. Généralités. Conférence sociale. priorités [2 juillet 2014] (p. 4990)

Enseignement. Élèves. Décrochage scolaire. lutte et prévention [26 novembre 2014] (p. 9149)

Droit pénal. Agressions sexuelles. Pédophilie. lutte et prévention [6 mai 2015] (p. 4312)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°109, posée le 22 janvier 2013. Télécommunications. Téléphone. Portables. antennes-relais.
installation. réglementation (J.O. Questions p. 651). Appelée le 30 janvier 2013  (p. 441)

n°855, posée le 27 janvier 2015. Handicapés. Accès des locaux, transports et services. Mise en
oeuvre. modalités (J.O. Questions p. 458). Appelée le 4 février 2015  (p. 796)

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

DISCUSSION DES ARTICLES [31 octobre 2012]

Deuxième partie

Mission Médias, livre et industries culturelles
Son intervention (p.4543)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0252-tV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1393.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-837QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2037QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2342QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2842QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-109QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-855QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130041.asp#ANCR201200000140-00069
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Questions au ministre de l'éducation nationale

Son intervention [27 février 2013] (p.2413)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Son intervention (p.2625)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 mars 2013];[15 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 1139 (p.2771)

Avant l'article 7
Son intervention sur l'amendement 1338 (p.2905)

Article 35
Son intervention sur l'amendement 886 (p.2961)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5929)

Culture : processus de recrutement à la
tête des grandes institutions culturelles

Proposition de résolution n° 540 aux fins d'améliorer le processus de recrutement à la
tête des grandes institutions culturelles

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Son intervention (p.6132)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130164.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130164.asp#ANCR201300000091-00227
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-00891
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01244
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130256.asp#w1aab2ab1ab1i00206
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recrutement_tete_grandes_institutions_culturelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recrutement_tete_grandes_institutions_culturelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130260.asp#w1aab2ab1ab1i00682
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Culture : respect de l'exception culturelle

EXPLICATIONS DE VOTE [12 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6341)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/respect_exception_culturelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130266.asp#2469

