
1 TABLE NOMINATIVE MARTINEL 

Table nominative 

Martine MARTINEL 
Haute-Garonne (4ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Martinel 

  
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen et divers 
gauche [J.O. du 26 septembre 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 1er octobre 2008] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi organique relatif à la nomination des 
présidents des sociétés de France Télévisions, Radio 
France et de la société en charge de l’audiovisuel 
extérieur de la France et le projet de loi relatif à la 
communication audiovisuelle et au nouveau service 
public de la télévision [J.O. du 29 octobre 2008] 
Membre de la mission d’évaluation de la politique de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes [J.O. du 5 décembre 2008] 
Membre de la commission des affaires culturelles et de 
l’éducation [J.O. du 1er juillet 2009] 
Membre de la mission d’information sur la pratique du 
port de la burqa ou du niqab sur le territoire national 
[J.O. du 1er juillet 2009], devenue mission 
d’information sur la pratique du port du voile intégral 
sur le territoire national [J.O. du 16 juillet 2009] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi no 1157 de financement de la sécurité 
sociale pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [29 octobre 2008] (p. 6513) ; 
[30 octobre 2009] (p. 6543, 6573, 6610) ; [31 octobre 
2008] (p. 6643, 6674, 6714) 

Article 12 
Son intervention (p. 6561) 

Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Examen du fascicule [4 novembre 2008] (p. 6833) 
Procédure des questions (p. 6862) 

Vote des crédits et articles rattachés [4 novembre 
2008] (p. 6889) 

Crédits de la mission "Enseignement scolaire" inscrits 
à l'état B 

Ses amendements nos 108, 95 et 82 (p. 6889, 6892) : 
rejetés 

Projet de loi no 1209 relatif à la communication 
audiovisuelle et au nouveau service public de la 
télévision 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [26 novembre 2008] 
(p. 7865) ; [27 novembre 2008] (p. 7901, 7937) ; 
[1er décembre 2008] (p. 7961, 7987] ; [2 décembre 
2008] (p. 8050, 8069) ; [3 décembre 2008] (p. 8102, 
8119) ;  … [16 décembre 2009] (p. 8715, 8740) 

Article 8 
Son intervention (p. 8159) 

Article 18 
Intervient sur les adts nos 455 et 293 de M. Christian 
Paul (p. 8522, 8529) 
Intervient sur l'adt no 605 de M. Didier Mathus 
(p. 8534) 

Article 26 
Intervient sur l'adt no 469 de M. Christian Paul 
(p. 8671) 

Article 46 
Intervient sur l'adt no 384 de M. Christian Paul 
(p. 8746) 
Intervient sur les adts nos 639 à 643 de M. Didier 
Mathus (p. 8752) 
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EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [3 février 2009] (p. 1113) 

Son intervention (p. 1128) 

Projet de loi organique no 1314 relatif à l'application 
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [14 janvier 2009] (p. 358, 
365) ; [15 janvier 2009] (p. 391, 421, 453) ; [16 
janvier 2009] (p. 485, 511, 539) ; [17 janvier 
2009] (p. 573, 591) [19 janvier 2009] (p. 623) ;  [21 
janvier 2009] (p. 740) ; [27 janvier 2009] (p. 805) 

Avant l'article 1er 
Son amendement no 68 rectifié (p. 371) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 
Son amendement no 882 (p. 384) : rejeté 
Son amendement no 904 (p. 397) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 

Après l'article 7 
Son amendement no 3369 (p. 593) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 
Son amendement no 3546 (p. 607) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 
Son amendement no 3480 (p. 688) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC 

Proposition de loi no 1305 visant à lutter contre les 
discriminations liées à l'origine, réelle ou supposée 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [19 février 2009] 
(p. 1927) 

Son intervention (p. 1936) 

Proposition de loi no 1685 réaffirmant le principe du 
repos dominical et visant à adapter les dérogations à 
ce principe dans les communes et zones touristiques 
et thermales ainsi que dans certaines grandes 
agglomérations pour les salariés volontaires 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [8 juillet 2009] (p. 6198) ; 
[9 juillet 2009] (p. 6221, 6253, 6291) ; [10 juillet 
2009] (p. 6323, 6353) 

Après l'article 1er 

Intervient sur l'adt no 281 de M. Christian Eckert 
(p. 6245) 

Projet de loi no 1831 relatif à la protection pénale de 
la propriété littéraire et artistique sur internet 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [21 juillet 2009] 
(p. 6669, 6715) 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 6690) 

Discussion des articles [21 juillet 2009] (p. 6728, 
6747) ; [22 juillet 2009] (p. 6779, 6813, 6851) ; 
[23 juillet 2009] (p. 6885, 6941, 6957) ; [24 juillet 
2009] (p. 6987, 7017) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 576 de M. Patrick Bloche 
(p. 6752) 

Article 1er 
Intervient sur l'adt no 760 de M. Patrick Bloche 
(p. 6505) 
Intervient sur l'adt no 124 de M. Patrick Bloche 
(p. 6765) 

Proposition de loi no 1319 tendant à garantir la 
parité de financement entre les écoles élémentaires 
publiques et privées sous contrat d'association 
lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de 
leur commune de résidence 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 septembre 2009] 
(p. 7446) 

Son intervention (p. 7463) 

Proposition de loi no 1824 tendant à permettre le 
recours au vote à distance par voie électronique lors 
des élections des membres de conseils des 
établissements publics à caractère culturel, 
scientifique et professionnel 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 septembre 2009] 
(p. 7479) 

Son intervention (p. 7490) 

Discussion des articles [28 septembre 2009] (p. 7492) 
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Après l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 7 rectifié de M. Régis Juanico 
(p. 7495) 


