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Martine Faure
Gironde (9

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

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

Groupe d'études
Présidente du groupe d'études sur les langues régionales [25 novembre 2008 - 26 janvier 2010]

Groupe d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Chili [21 novembre 2007]

DÉPÔTS

Avis n°3806  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Recherche et enseignement supérieur :
Enseignement supérieur et vie étudiante [12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôts et taxes. Politique fiscale. Plafonnement des impositions. suppression. perspectives
[2 avril 2009] (p. 3202)

Enseignement : personnel. Contractuels. Auxiliaires et emplois vie scolaire. perspectives
[18 juin 2009] (p. 5412)

Enseignement : personnel. Enseignants. Effectifs de personnel [3 juin 2010] (p. 3958)

Enseignement. Politique de l'éducation. Perspectives [28 octobre 2010] (p. 7508)

Enseignement supérieur. IUFM. Réforme. perspectives [26 janvier 2011] (p. 462)

Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [7 avril 2011] (p. 2354)

Enseignement maternel et primaire. Élèves. Échec scolaire. lutte et prévention
[19 octobre 2011] (p. 6312)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/332015.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3806-tIX.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1163QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1425QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2311QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2615QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2900QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3153QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3558QG.htm
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Enseignement. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [7 mars 2012] (p. 1786)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°528, posée le 3 février 2009. Enseignement agricole. Fonctionnement. Moyens. effectifs de
personnel. perspectives (J.O. Questions p. 907). Appelée le 4 février 2009  (p. 1089)

n°817, posée le 1er décembre 2009. Parlement. Ordre du jour. Projet de loi sur les langues régionales.
inscription (J.O. Questions p. 11242). Appelée le 24 décembre 2009  (p. 10265)

n°1062, posée le 11 mai 2010. Agriculture. Viticulteurs. Revendications (J.O. Questions p. 5118).
Appelée le 19 mai 2010  (p. 3256)

n°1380, posée le 22 mars 2011. Agriculture. Tabaculture. Emploi et activité. aides de l'État (J.O.
Questions p. 2570). Appelée le 30 mars 2011  (p. 2095)

n°1734, posée le 21 février 2012. Politiques communautaires. Agriculture. Viticulture. OCM vin. mise
en oeuvre. Gironde (J.O. Questions p. 1424). Appelée le 29 février 2012  (p. 1518)

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

Pouvoirs publics : élection des députés (répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions)

(Loi 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n
° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés)

1ère lecture

Rapport n° 1949 sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009
portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés (n°1893)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2009]

Son intervention (p.8030)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4027QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-528QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-817QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1062QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1380QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1734QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/repartition_sieges_deputes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100017.asp#ANCR200900000010-00313
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Agriculture : régime de retraite complémentaire
des conjoints et aides familiaux

1ère lecture

Proposition de loi n° 357 relative à l'extension du régime de retraite complémentaire
obligatoire aux conjoints et aides familiaux de l'agriculture

DISCUSSION DES ARTICLES [21 janvier 2010]

Article 3
Son intervention sur l'article (p.333)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

1ère lecture

Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Son intervention (p.842)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.867)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010]

Son intervention (p.3663)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/retraite_conjoints_aides_familiaux_agriculture.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100106.asp#ANCR201000000011-01763
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100122.asp#ANCR201000000029-00389
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100202.asp#ANCR201000000239-00595
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Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

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

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.4478)

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 [15 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Enseignement scolaire
Son intervention (p.8350)

État B
Son intervention sur les amendements 139, 322 (p.8354)

Aménagement du territoire : instauration d'un
bouclier rural au service des territoires d'avenir

1ère lecture

Proposition de loi n° 3158 pour l'instauration d'un bouclier rural au service des territoires
d'avenir

DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 1 (p.2038)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-01495
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00216
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00298
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bouclier_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110148.asp#ANCR201100000028-01143
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Education : lutte contre le décrochage scolaire

1ère lecture

Proposition de loi n° 3218 visant à lutter contre le décrochage scolaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Son intervention (p.3932)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.3943)

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 [2 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.6979)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Son intervention (p.227)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/decrochage_scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00375
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-00650
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00108
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ethique_droits_sportifs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120101.asp#ANCR201200000010-01083
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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]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.872)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 2, 5, 9 (p.893)

Article 3
Son intervention sur les amendements 3, 7, 11 (p.896)

Article 4
Son intervention sur les amendements 4, 8 (p.897)

EXPLICATIONS DE VOTE [15 février 2012]

Ses explications de vote (p.1083)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1053)

Débat sur l’éducation

Son intervention [16 février 2012] (p.1199)

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#ANCR201200000031-00087
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00692
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120120.asp#ANCR201200000031-00713
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00449
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00795
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120129.asp#ANCR201200000040-00588

