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Martine Faure
Gironde (12

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 rectificative pour 2012 (n°71 ) [11 juillet 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]

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 2012]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études Autisme [23 janvier 2013]

Secrétaire du groupe d'études Illettrisme [5 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Politiques de la ruralité [13 février 2013]

Présidente du groupe d'études Cancer [16 juin 2015]

Groupe d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Pérou [12 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du comité de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de
l'école de la République [J.O. 16 avril 2014]

Missions temporaires
Le service public de l'archéologie préventive auprès du Ministère de la culture et de la communication
[J.O. 5 février 2015]

DÉPÔTS

Avis n°78  sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012 (n°71) [11 juillet 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/332015.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0071.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0078.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement. Politique de l'éducation. Réforme. projet de loi. contenu [29 mai 2013] (p. 5747)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°204, posée le 12 mars 2013. Agriculture. Agriculteurs. Départs en retraite. reprise des exploitations.
revendications (J.O. Questions p. 2672). Appelée le 20 mars 2013  (p. 3017)

n°517, posée le 4 février 2014. Établissements de santé. Effectifs de personnel. Unités psychiatriques.
aides-soignants. recrutement (J.O. Questions p. 911). Appelée le 12 février 2014  (p. 1682)

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

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2012]

Son intervention (p.1979)

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];[8 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Médias, livre et industries culturelles
Son intervention (p.4567)

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.4878)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-889QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-204QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-517QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121005.asp#ANCR201200000066-00267
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130041.asp#ANCR201200000140-01106
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130050.asp#ANCR201200000149-00316
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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 [11 mars 2013]

Son intervention (p.2538)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 mars 2013];[14 mars 2013];[15 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 822, 1133 (p.2740)
Son intervention sur l'amendement 1491 (p.2752)
Son intervention sur les amendements 585, 688, 1147, 1203 (p.2811)
Son intervention sur l'amendement 1354 (p.2835)
Son intervention sur l'amendement 1526 (p.2845)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 1386 (p.2881)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 1387 (p.2920)

Article 25 bis
Son intervention sur les amendements 20, 1352 (p.2938)

Article 37
Son intervention sur l'amendement 1385 (p.2964)

Article 51
Ses interventions sur l'amendement 1351 (p.2983, p.2984)
Son intervention sur l'amendement 838 (p.2986)

EXPLICATIONS DE VOTE [19 mars 2013]

Ses explications de vote (p.3040)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2013]

Son intervention (p.5939)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Article 27 bis
Son intervention sur l'amendement 1 (p.6049)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 312 (p.6086)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130168.asp#ANCR201300000095-00558
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00791
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130175.asp#ANCR201300000105-02594
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00465
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-00806
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130176.asp#ANCR201300000106-01970
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130177.asp#ANCR201300000107-01188
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-00359
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01328
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-01997
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-02004
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130178.asp#ANCR201300000108-02079
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp#ANCR201300000110-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130256.asp#w1aab2ab1ab1i00448
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i01109
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i01140
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EXPLICATIONS DE VOTE [5 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6123)

Education : enseignement supérieur et recherche

(Loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mai 2013]

Son intervention (p.5535)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 mai 2013]

Après l'article 7
Ses interventions sur l'amendement 405 (p.5588, p.5589)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 411 (p.5614)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130260.asp#w1aab2ab1ab1i00445
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/enseignement_superieur_recherche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130245.asp#1242
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00611
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i00618
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130247.asp#w1aab2ab1b1b1i01403

