
1 TABLE NOMINATIVE MARTIN-LALANDE 

Table nominative 

Patrice MARTIN-LALANDE 
Loir-et-Cher (2ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Martin-Lalande 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
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NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Medias ; avances à l'audiovisuel public - 
[11 juillet 2007] 
Membre du conseil consultatif de l'internet [J.O. du 
2 août 2007] 
Membre suppléant du conseil supérieur de l'énergie 
[J.O. du 11 août 2007] 
Membre de la commission nationale consultative des 
gens du voyage [J.O. du 21 novembre 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de règlement des comptes 
et rapport de gestion pour 2007 [J.O. des 17 et 24 juillet 
2008] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Medias ; gestion des ressources de 
l'utilisation du spectre hertzien ; avances a l'audiovisuel 
- [16 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi 
de finances pour 2008 (no 189) : annexe no 26 : 
Médias - Avances à l’audiovisuel public (no 276) 
[11 octobre 2007] 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des finances, de l'économie générale et du Plan relatif 
à la communication de la Cour des comptes sur le 
bilan de la réforme de la redevance audiovisuelle 
[31 janvier 2008] (no 671) 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des finances, de l'économie générale et du Plan relatif 
aux rapports particuliers de la Cour des comptes sur 
les comptes et la gestion des opérateurs de 
l'audiovisuel extérieur [22 juillet 2008] (no 1087) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Administration. Rapports avec les administrés. 
Nouvelles technologies de l'information et de la 
communication [19 décembre 2007] (p. 5431) 
Audiovisuel et communication. Télévision. Service 
public, financement [16 janvier 2008] (p. 259) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 9, posée le 2 octobre 2007. Audiovisuel et 
communication. Télévision numérique terrestre (J.O. 
Questions p. 5860). Appelée le 2 octobre 2007. 
Internet, ADSL, couverture du territoire (p. 2476) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
L'ÉQUILIBRE FINANCIER 

Discussion des articles [17 octobre 2007] (p. 2890) ; 
[18 octobre 2007] (p. 2904, 2934) ; [19 octobre 2007] 
(p. 2997) 

Après l'article 10 
Son amendement no 110 (réduction d'impôt sur les 
sociétés pour souscription au capital d'entreprises de 
presse prévue par l'article 220 undecies du code 
général des impôts : définition de l'entreprise de 
presse figurant à l'article 39 bis A) : retiré (p. 2971) 

Après l'article 11 
Son amendement no 98 (presse sur support 
électronique : TVA à 2,1 %) (p. 2986) : retiré 
(p. 2987) 

Article 21 (ressources des organismes de l'audiovisuel 
public) 

Son amendement no 100 : adopté (p. 3017) 

Après l'article 21 
Intervient sur l'adt no 11 rectifié de la commission 
(taxe sur la publicité télévisée affectée au soutien de 
l'expression radiophonique locale : majoration du 
barème) (p. 3018) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021, 
4053) 
Procédure des questions :  
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Agriculture : appellations d'origine contrôlée (AOC) : 
viticulture (p. 4071) 

CULTURE 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 71) :  
- Réunion de la commission des finances du 30 octobre 
2007 

Son intervention (p. 85) 
Thèmes :  

Audiovisuel et communication : jeux vidéo : 
délocalisations (p. 85) 
Politique extérieure : relations culturelles (p. 85) 

MÉDIAS 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4262) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 4263 à 4565) 

Après l'article 60 
Intervient sur l'adt no 23 rectifié de la commission 
(exonération de la redevance audiovisuelle pour les 
personnes handicapées à faibles revenus) (p. 4265) 
Son amendement no 250 (indexation de la redevance 
audiovisuelle sur l'indice des prix à la consommation) 
(p. 4264) : retiré (p. 4265) ; repris par M. Michel 
Françaix : rejeté (p. 4265) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 25) :  
- Réunion de la commission des finances du 24 octobre 
2007 

Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Ses interventions (p. 25, 31 et s.) 

Thèmes :  
Audiovisuel et communication : Audiovisuel 
extérieur (p. 31) 
Audiovisuel et communication : chaîne internationale 
d'information (p. 32) 
Audiovisuel et communication : France télévision 
(p. 25) 
Audiovisuel et communication : programmes : 
création (p. 26) 
Audiovisuel et communication : publicité (p. 31) 
Audiovisuel et communication : Radio France 
internationale (RFI) (p. 32) 
Audiovisuel et communication : secteur public (p. 26, 
31) 
Audiovisuel et communication : secteur public : 
service minimum (p. 26) 

Impôts et taxes : redevance audiovisuelle (p. 31) 
Presse et livres : Agence France Presse (AFP) (p. 26) 
Presse et livres : presse (p. 26, 36) 

SÉCURITÉ CIVILE 

Examen des fascicules [30 octobre 2007] (p. 3581) 
Procédure des questions :  

Sécurité publique : sécheresse : indemnisation 
(p. 3591) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ; 
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120) 

Après l'article 6 
Son amendement no 204 (programmes régionaux de 
France 3 : financement par l'Etat pour 2007 de leur 
reprise sur la TNT gratuite) : retiré (p. 5071) 

Après l'article 18 
Son amendement no 203 (zones "blanches" d'internet : 
crédit d'impôt de 50 % plafonné à 500 € pour l'achat 
et l'installation d'équipements) (p. 5088) : rejeté 
(p. 5089) 

Après l'article 19 
Intervient sur l'adt no 209 de M. Yves Censi 
(redevance audiovisuelle : dégrèvement de 50 % en 
2008 pour les personnes âgées non assujetties à 
l'impôt sur le revenu) (p. 5091) 

Après l'article 34 
Son amendement no 205 (Centre national de la 
cinématographie : codification et précisions relatives 
aux ressources) : adopté (p. 5141) 


