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TABLE NOMINATIVE

MARTINEZ

Table nominative

Henriette MARTINEZ
Martinez

Hautes-Alpes (1ère circonscription)
Union pour un Mouvement Populaire

Élue le 17 juin 2007
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 27 juin 2007]

représentants des Gouvernements des États membres,
réunis au sein du Conseil, relatif au financement des
aides de la Communauté au titre du cadre financier
pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément
à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des
aides financières destinées aux pays et territoires
d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de
la quatrième partie du traité CE (n° 354)
- le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification de l'accord modifiant l'accord de
partenariat, signé à Cotonou le 23 juin 2000, entre les
membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique et la Communauté européenneo et ses
Etats membres (n° 355) [14 novembre 2007] (n 410)

NOMINATIONS

Proposition de loi no 857 relative à l'aide active à
mourir [7 mai 2008]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O.
du 28 juin 2007]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

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. du 4 juillet 2007]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour
2008 (n°189) - Aide publique au développement [11 juillet 2007]
Membre suppléante de la commission de surveillance et
de contrôle des publications destinées à l'enfance et à
l'adolescence [J.O. du 2 août 2007]
Rapporteure du projet de loi autorisant l'approbation de
l'accord interne entre les représentants des
Gouvernements des États membres, réunis au sein du
Conseil, relatif au financement des aides de la
Communauté au titre du cadre financier pluriannuel
pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de
partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides
financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer
auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième
partie du traité CE (n° 354) [31 octobre 2007]
Rapporteure du projet de loi autorisant la ratification de
l'accord modifiant l'accord de partenariat, signé à
Cotonou le 23 juin 2000, entre les membres du groupe
des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la
Communauté européenne et ses Etats membres (n° 355)
[31 octobre 2007]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour
2009 (n°1127) - Aide publique au développement [28 mai 2008]
DÉPÔTS
Avis présenté au nom de la commission des affaires
étrangères
sur le projet de loi de finances pour 2008
(noo 189) tome III : Aide publique au développement
(n 279) [11 octobre 2007]
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
étrangères sur :
- le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l'approbation de l'accord interne entre les

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Enseignement supérieur. Universités.
[28 novembre 2007] (p. 4800)

Réforme

Enfants. Protection. Disparitions, recherche, moyens
[3 juin 2008] (p. 2836)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
o

n 368, posée le 24 juin 2008. Sécurité publique.
Inondations (J.O. Questions p. 5266). Appelée le
24 juin 2008. Zones de montagne, lutte et prévention
(p. 3683)
DÉBATS
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES
AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2007] (p. 57) :
- Réunion de la commission des finances du
7 novembre 2007
Rapporteur pour avis de la commission des affaires
étrangères
Ses interventions (p. 58, 65)
Thèmes :
Etrangers : immigration : Afrique (p. 58)
Organisations internationales :
Nations unies (ONU) (p. 65)
Pays étrangers : Mali (p. 58)

Organisation

des

MARTINEZ

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Politique extérieure :
développement (p. 58)

Agence

française

de

Politique extérieure : aide au développement (p. 58,
65)
Politique extérieure : codéveloppement (p. 58)
Politiques communautaires : Fonds européen de
développement (p. 58, 65)
Santé : sida (p. 65)
Projet de loi no 354 autorisant l'approbation de
l'accord interne entre les représentants des
Gouvernements des États membres, réunis au sein
du Conseil, relatif au financement des aides de la
Communauté au titre du cadre financier
pluriannuel
pour
la
période
2008-2013
conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et
à l'affectation des aides financières destinées aux
pays
et
territoires
d'outre-mer
auxquels
s'appliquent les dispositions de la quatrième partie
du traité CE
Rapporteure de la commission des affaires étrangères
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [20 novembre
2007] (p. 4370)
Son intervention (p. 4372)
Thèmes :
Politiques
communautaires :
coopération
et
développement : Fonds européen de développement
régional (FEDER) (p. 4372 et s.)
Relations internationales : pays en développement
(p. 4372 et s.)
Union
européenne :
Banque
d'investissement (BEI) (p. 4372)

européenne

Projet de loi no 442 relatif à la rétention de sûreté et
à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause
de trouble mental
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [9 janvier 2008] (p. 97)
Article 1er (instauration de la rétention de sûreté –
soins en détention – surveillance judiciaire prolongée)
Son intervention (p. 111)
Article
3
précédemment
réservé
(décisions
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental)
Son intervention (p. 124)
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