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Martine Aurillac
Paris (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

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

Vice-présidente de la commission des affaires étrangères [J.O. 29 juin 2007]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention européenne sur l'exercice des droits
des enfants (n°8 ) le 11 juillet 2007

Rapporteur du projet de loi autorisant l'adhésion à la convention de La Haye du 19 octobre 1996
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière
de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (n°9 ) le 11 juillet 2007

Membre de la commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens [J.O. 17 octobre 2007]

Rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République
populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées (n°520 ) le 19 décembre 2007

Membre de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière
pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats
Arabes Unis (n°1243 ) le 17 décembre 2008

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la promotion et la protection réciproques
des investissements (n°1489 ) le 18 mars 2009

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 7 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'action extérieure de l'Etat le 6 juillet 2010 [J.O.
7 juillet 2010]

Secrétaire de la commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement
des économies [J.O. 14 juillet 2010 - 15 décembre 2010]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
11 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Secrétaire de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique [J.O.
18 novembre 2010 - 23 juin 2011]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés [J.O. 16 juin 2011 - 30 novembre 2011]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et
l'adoption [J.O. 14 octobre 2011 - 21 mai 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/320.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0008.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0520.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1243.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1489.asp
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Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n°4023 ) le
29 novembre 2011

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n°4099 ) le
29 novembre 2011

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n°4114 ) le
29 novembre 2011

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi autorisant l'approbation de la convention entre la France et Panama en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales le 16 décembre 2011 [J.O. 17 décembre 2011]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 le 16 décembre 2011 [J.O.
17 décembre 2011]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet de
loi autorisant l'approbation de la convention entre la France et Panama en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales le 19 décembre 2011 [J.O. 20 décembre 2011]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n°4099 ) le
19 décembre 2011

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études sur les systèmes juridiques européens [22 octobre 2008]

Co-Présidente du groupe d'études sur les maladies orphelines [27 octobre 2011]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-République du Sénégal [27 septembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République libanaise [6 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Japon [13 novembre 2007]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Royaume d'Espagne [14 novembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Etablissement public du musée du quai Branly [J.O.

2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil supérieur de la coopération [J.O. 2 août 2007]

Membre titulaire du conseil d'administration de l'Etablissement public du musée du quai Branly [J.O.
11 septembre 2010]

Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) [J.O. 19 juillet 2007]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur: - le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation de la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (n°8)
- le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'adhésion à la convention de La Haye du 19 octobre
1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en
matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (n°9) [18 juillet 2007] (n°82 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl4023.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl4099.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl4114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl4099.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0082.asp
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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 entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine
sur le transfèrement des personnes condamnées (n°520) [16 janvier 2008] (n°605 )

Proposition de loi n°981  tendant à reconnaître le vote blanc dans les élections [19 juin 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes Unis (n°1243) [18 février 2009]
(n°1478 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République du Sénégal sur la promotion et la protection réciproques des investissements (n°1489)
[13 mai 2009] (n°1666 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n°4023)
[7 décembre 2011] (n°4037 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur
le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre la France et Panama en vue d'éviter
les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales sur du projet de loi autorisant
l'approbation de la convention entre la France et Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales [19 décembre 2011] (n°4102 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur , en nouvelle lecture, le projet
de loi , adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant
l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n°4099) [20 décembre 2011] (n°4107 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur , en vue de la lecture définitive
le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, autorisant l'approbation de la
convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, en nouvelle lecture au cours
de sa séance du 21/12/2011 (n°4114) [21 décembre 2011] (n°4115 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique extérieure. Tchad. Association l'Arche de Zoé. agissements. conséquences
[31 octobre 2007] (p. 3547)

Enseignement supérieur. Universités. Diplômes. obtention. moyens [20 décembre 2007] (p. 5432)

Traités et conventions. Convention internationale des droits de l'enfant. Application. politique
extérieure [20 novembre 2008] (p. 7544)

Famille. Divorce. Enfants. enlèvement à l'étranger. coopération judiciaire [25 mars 2009] (p. 2928)

Politique extérieure. Birmanie. Opposante assignée à résidence [18 juin 2009] (p. 5416)

Ordre public. Maintien. Distribution de pochettes d'argent liquide. tentatives. conséquences.
poursuites [18 novembre 2009] (p. 9476)

Politique extérieure. Haïti. Séisme du 12 janvier 2010. aide humanitaire [7 avril 2010] (p. 2082)

Politique extérieure. Israël et territoires palestiniens. Négociations de paix. attitude de la France
[13 octobre 2010] (p. 6806)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0605.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0981.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1478.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1666.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4037.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4102.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4115.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-101QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-274QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-801QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-801QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1122QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1430QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1715QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1715QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2117QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2543QG.htm


Fiche nominative de Martine Aurillac éditée le 19 juin 2012 4 sur 8

Organisations internationales. OTAN. Sommet de Lisbonne. bilan [24 novembre 2010] (p. 8657)

Politique extérieure. Côte d'Ivoire. Situation politique [10 mars 2011] (p. 1589)

Politique extérieure. Libye. Intervention militaire. attitude de la France [25 mai 2011] (p. 3373)

Politique extérieure. Syrie. Situation politique [17 novembre 2011] (p. 7791)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [13 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Aide publique au développement
Son intervention (p.9395)

Société : représentation des femmes dans les
conseils d'administration et de surveillance

(Loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils

d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle)

1ère lecture

Rapport n° 2205 sur la proposition de loi de M. Jean-François Copé, Mme Marie-
Jo Zimmermann, M. Christian Jacob et Mme Michèle Tabarot et plusieurs de leurs
collègues relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein
des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (2140)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 janvier 2010]

Son intervention (p.248)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2709QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3058QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3282QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3653QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100052.asp#ANCR200900000053-00700
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_prof_hommes_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100104.asp#ANCR201000000009-00600
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Société : allocation d'accompagnement
d'une personne en fin de vie

(Loi 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation
journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie)

2ème lecture

Rapport n° 2296 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, visant à créer une
allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (n°2225)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1183)

Affaires étrangères : action extérieure de l'État

(Loi 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat)

1ère lecture

Rapport n° 2513 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'action extérieure de l'État (n°2339)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juillet 2010]

Son intervention (p.)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 2722 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'action extérieure de l'Etat

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 juillet 2010]

Son intervention (p.)

Suisse : doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune

(Loi 2010-1198 du 12 octobre 2010 autorisant l'approbation de
l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/allocation_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/allocation_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100132.asp#ANCR201000000052-00189
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/action_exterieure.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101007.asp#ANCR201000000318-00274
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101014.asp#ANCR201000000326-00094
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/suisse_doubles_impositions.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/suisse_doubles_impositions.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2787 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(n°2338)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 septembre 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Yves Cochet (p.)

Roumanie : protection des mineurs isolés
en France, retour dans leur pays d'origine

et lutte contre les réseaux qui les exploitent

1ère lecture

Rapport n° 2839 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés
sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d'origine ainsi
qu'à la lutte contre les réseaux d'exploitation concernant les mineurs (n°2503)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 octobre 2010]

Article unique
Son intervention sur l'article (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2010]

Deuxième partie

Son intervention (p.7997)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102018.asp#ANCR201000000367-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/roumanie_mineurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110006.asp#ANCR201000000420-00370
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00555
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Société : bioéthique

(Loi 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique)

1ère lecture

Rapport n° 3111 sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2911)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2011]

Son intervention (p.873)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2011]

Article 20 bis
Son intervention sur les amendements 215, 57, 93 (p.1037)

2ème lecture

Rapport n° 3403 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n°3324)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mai 2011]

Article 20 bis
Son intervention sur l'article (p.3485)

Traités et conventions :
convention fiscale avec Panama

(Loi 2011-2013 du 29 décembre 2011 autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu)

1ère lecture

Rapport n° 4037 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu (n°4023)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2011]

Son intervention (p.8676)

Nouvelle lecture

Projet de loi n° 4099 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110115.asp#ANCR201100000004-00585
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110120.asp#ANCR201100000033-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110191.asp#ANCR201100000080-00130
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/convention_fiscale_Panama.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/convention_fiscale_Panama.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120082.asp#ANCR201100000244-00512
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d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2011]

Son intervention (p.8971)

Lecture définitive

Projet de loi n° 4114 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 décembre 2011]

Son intervention (p.9097)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120090.asp#ANCR201100000254-00498
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120093.asp#ANCR201200000003-00761

