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Martine Martinel
Haute-Garonne (4

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 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. 5 décembre 2008 - 7 juillet 2009]

Membre de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [J.O.

1er juillet 2009 - 1er avril 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Membre de la mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique
[J.O. 8 avril 2010 - 22 juin 2011]

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]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - médias - [7 juillet 2010]

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

Membre de la mission d'information commune sur la mise en oeuvre de la réforme de l'audiovisuel
extérieur de la France [J.O. 10 février 2011 - 7 mars 2012]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi relative au prix du livre numérique le 14 avril 2011 [J.O.
15 avril 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - médias - [29 juin 2011]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives
et culturelles le 22 février 2012 [J.O. 23 février 2012]

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 2007]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur le cinéma et la production audiovisuelle [30 avril 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/331807.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
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Secrétaire du groupe d'études sur l'imprimerie et culture papier [8 juin 2010]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-République arabe syrienne [13 novembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République de Singapour [20 mai 2008]

DÉPÔTS

Avis n°2859  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Médias, Livre et industries culturelles :
Audiovisuel ; Avances à l'audiovisuel public [14 octobre 2010]

Avis n°3806  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Médias, livre et industries culturelles :
Audiovisuel ; Avances à l'audiovisuel public [12 octobre 2011]

Proposition de loi n°4321  tendant à dédier à la jeunesse la chaîne France 4 du groupe France
Télévisions [7 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Famille. Mariage. Annulation. réglementation [4 juin 2008] (p. 2830)

Enseignement secondaire. Programmes. Refonte. perspectives [17 décembre 2008] (p. 8714)

Enseignement supérieur. IUFM. Réforme. perspectives [18 mars 2009] (p. 2655)

Enseignement. Établissements. Violence. protection des enseignants [10 juin 2009] (p. 4463)

Industrie. Pharmacie. Sanofi-Aventis. restructuration [18 février 2010] (p. 1268)

Enseignement supérieur. IUFM. Réforme. perspectives [7 octobre 2010] (p. 6613)

Enseignement secondaire. Baccalauréat. Fraudes. conséquences [29 juin 2011] (p. 4675)

Audiovisuel et communication. Télévision. Chaîne d'information internationale. perspectives
[19 janvier 2012] (p. 199)

Femmes. Égalité professionnelle. Rémunérations. perspectives [7 mars 2012] (p. 1785)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°355, posée le 24 juin 2008. Fonctionnaires et agents publics. Indemnité de résidence. Calcul. zones
(J.O. Questions p. 5264). Appelée le 25 juin 2008  (p. 3695)

n°814, posée le 1er décembre 2009. Étrangers. Titres de séjour. Conditions d'attribution. conjoints de
Français (J.O. Questions p. 11241). Appelée le 24 décembre 2009  (p. 10267)

n°1067, posée le 11 mai 2010. Logement : aides et prêts. Aides de l'État. Aides à la pierre.
perspectives (J.O. Questions p. 5119). Appelée le 19 mai 2010  (p. 3253)

n°1352, posée le 22 février 2011. Handicapés. Allocation aux adultes handicapés. Conditions
d'attribution (J.O. Questions p. 1593). Appelée le 4 mars 2011  (p. 1470)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2859-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3806-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4321.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-580QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-879QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1101QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1307QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2012QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2516QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3423QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3855QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4025QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-355QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-814QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1067QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1352QOSD.htm
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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 [12 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.9290)

Justice : protection des victimes, prévention et
répression des violences faites aux femmes

(Loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des

couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants)

1ère lecture

Rapport n° 2293 sur la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy
et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et
la répression des violences faites aux femmes (2121)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]

Son intervention (p.1574)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 février 2010]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 82 (p.1589)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 46 (p.1599)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100050.asp#ANCR200900000051-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repression_violences_femmes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00449
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-00910
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100144.asp#ANCR201000000073-01281
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Sports : profession d'agent sportif

(Loi 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif)

1ère lecture

Rapport n° 2345 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à encadrer la
profession d'agent sportif (n°944)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 12 (p.1717)

Fonction publique : rénovation du dialogue social

(Loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social
et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 2389 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique , (n°1577 et lettre
rectificative n°, 2329)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2010]

Son intervention (p.2172)

Société : respect des valeurs
républicaines face au développement

de pratiques radicales y portant atteinte

Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]

Son intervention (p.3189)

Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/agent_sportif.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100147.asp#ANCR201000000081-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dialogue_social_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100160.asp#ANCR201000000100-00942
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp#ANCR201000000200-00801
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2593 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (2487)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Son intervention (p.4483)

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 [16 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Avances à l'audiovisuel public

Article 76
Ses interventions sur les amendements 382, 378, 379 (p.8465, p.8466)

Après l'article 76
Son intervention sur les amendements 380, 381 (p.8468)

Mission Médias, livre et industries culturelles
Son intervention sur l'amendement 337 (p.8477)

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 [9 février 2011]

Son intervention (p.927)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-01611
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-01118
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-01130
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-01187
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110057.asp#ANCR201000000488-00252
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bioethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110117.asp#ANCR201100000030-00063
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Culture : prix du livre numérique

(Loi 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique)

1ère lecture

Rapport n° 3140 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au prix du
livre numérique (n°2921)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1104)

Débat sur le rapport d'information relatif
à la prescription, la consommation

et la fiscalité des médicaments

Son intervention [3 mars 2011] (p.1484)

Société : ouvrir le mariage
aux couples de même sexe

1ère lecture

Proposition de loi n° 586 visant à ouvrir le mariage aux couples de même sexe

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3903)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [7 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Avances à l'audiovisuel public
Son intervention (p.7307)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prix_livre_numerique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110121.asp#ANCR201100000034-00791
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp#ANCR201100000011-00096
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mariage_couples_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#ANCR201100000097-00363
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00102
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État B
Son intervention sur l'amendement 362 (p.7324)

Après l'article 52
Son intervention sur l'amendement 343 (p.7329)

Culture : suppression de la discrimination
dans les délais de prescription prévus

par la loi sur la liberté de la presse

1ère lecture

Rapport n° 3926 sur la proposition de loi de Mme Catherine Quéré et M. Jean-Marc
Ayrault et plusieurs de leurs collègues relative à la suppression de la discrimination
dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet
1881 (3794)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Son intervention (p.7868)

Sports : renforcer l'éthique et les droits des sportifs

(Loi 2012-158 du 1
er

 février 2012 visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs)

1ère lecture

Rapport n° 4158 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, visant à renforcer
l'éthique du sport et les droits des sportifs (n°3466)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 30 (p.239)

Culture : exploitation numérique des
livres indisponibles du XXe siècle

(Loi 2012-287 du 1
er

 mars 2012 relative à l'exploitation
numérique des livres indisponibles du XXe siècle)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00445
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120042.asp#ANCR201100000203-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/supression_discrimination_prescription_loi_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/supression_discrimination_prescription_loi_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/supression_discrimination_prescription_loi_presse.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120058.asp#ANCR201100000220-00385
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ethique_droits_sportifs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120102.asp#ANCR201200000011-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exploitation_numerique_livres_XXe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/exploitation_numerique_livres_XXe.asp
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1ère lecture

Rapport n° 4189 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, après engagement
de la procédure accélérée, relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles
du XXe siècle (n°4065)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 janvier 2012]

Son intervention (p.280)

Education : modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres

1ère lecture

Rapport n° 4235 sur la proposition de loi de MM. Jacques Grosperrin, Marc Bernier
et Étienne Blanc et plusieurs de leurs collègues relative à la modification de certaines
dispositions encadrant la formation des maîtres (4151)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Son intervention (p.885)

Débat sur l’éducation

Son intervention [16 février 2012] (p.1195)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120103.asp#ANCR201200000012-00347
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modification_dispositions_formation_maitres.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00487

