
1 TABLE NOMINATIVE MARITON 

Table nominative 

Hervé MARITON 
Drôme (3ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Mariton 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier 
et d'apurer les comptes [J.O. du 28 juin 2007] 
Secrétaire de la commission spéciale chargée de 
vérifier et d'apurer les comptes [J.O. du 29 juin 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Écologie, développement et 
aménagement durables - [11 juillet 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
Président de la commission spéciale chargée 
d’examiner le projet de loi sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs [J.O du 25 juillet 
2007] 
Membre du comité d'orientation du centre d'analyse 
stratégique [J.O. du 2 août 2007] 
Membre du conseil d'administration du fonds pour le 
développement de l'intermodalité dans les transports 
[J.O. du 2 août 2007] 
Membre du conseil supérieur de la coopération [J.O. du 
2 août 2007] 
Membre titulaire et vice-président de la commission 
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les 
dispositions restant en discussion du projet de loi sur le 
dialogue social et la continuité du service public dans 
les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. du 
3 août 2007] 
Membre de la mission d’information commune sur la 
mesure des grands indices économiques et sociaux 
(désigné par la commission des finances) [J.O. du 
27 novembre 2007] 
Rapporteur de la mission d'information commune sur la 
mesure des grands indices économiques et sociaux 
[J.O. du 28 novembre 2007] 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de finances pour 2008 
[J.O. du 13 décembre 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de finances rectificative 
pour 2007 [J.O. du 20 décembre 2007] 
Membre de la mission d’information sur les questions 
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008] 
Membre titulaire 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) - Écologie, développement et 
aménagement durables - [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 19 : 
Ecologie, développement et aménagement durables - 
Transports routiers, ferroviaires, fluviaux et 
maritimes. Contrôle et sanction automatisés des 
infractions au code de la route (no 276) 
[11 octobre 2007] 

Proposition de loi no 807 tendant à réformer les 
élections municipales [9 avril 2008] 

Rapport d'information déposé en application de 
l’article 145 du règlement en conclusion des travaux 
de la mission d'information commune sur la mesure 
des grandes données économiques et sociales 
[16 avril 2008] (no 815) 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des finances, de l'économie générale et du Plan sur les 
péages ferroviaires [7 mai 2008] (no 875) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

RAPPELS AU RÈGLEMENT  
Intervient sur le rappel au règlement de M. Alain 
Néri : précise que le secrétaire d'Etat aux transports a 
été entendu par la commission spéciale ; indique sa 
venue prévue le lendemain [30 juillet 2007] (p. 2466) 
S'étonne des demandes de suspension de séance 
émanant de l'opposition dans le but de rencontrer des 
représentants syndicaux ; précise que lui-même, 
accompagné de collègues de l'UMP, a rencontré les 
manifestants [31 juillet 2007] (p. 2530) 

DÉBATS 
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Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 juillet 2007] (p. 1724, 
1737, 1770) ; [12 juillet 2007] (p. 1803, 1836, 1877) ; 
[13 juillet 2007] (p. 1907, 1941) ; [16 juillet 2007] 
(p. 2048) 

Article 6 (réduction de l'impôt de solidarité sur la 
fortune en faveur des investissements dans les petites et 
moyennes entreprises et des dons au profit 
d'organismes d'intérêt général) 

Son amendement no 200 (p. 1962) 

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 juillet 2007]  
(p. 2457, 2501) ; [31 juillet 2007] (p. 2529] 

Son intervention en qualité de président de la 
commission spéciale (p. 2465) 
Ses interventions en qualité de président de la 
commission spéciale sur : l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 2472) ; la question préalable opposée par 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 2481) ; la motion de 
renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 2521) 

Intervient sur le rappel au règlement de M. Alain Néri 
(cf supra) [30 juillet 2007] (p. 2466) 
Son rappel au règlement (cf supra) [31 juillet 2007] 
(p. 2530) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : commissions spéciales : 
fonctionnement (p. 2521) 
Collectivités territoriales : prérogatives (p. 2472) 
Droits de l'homme et libertés publiques : droit de 
grève (p. 2472) 
Droits de l'homme et libertés publiques : liberté 
d'aller et de venir : libre circulation des personnes 
(p. 2465) 
Secteur public : service minimum (p. 2465, 2466) 
Transports : crédits : transports ferroviaires (p. 2481) 
Transports ferroviaires : grèves (p. 2465, 2472) 
Transports ferroviaires : transport de voyageurs : 
service minimum (p. 2465, 2466) 
Travail : grèves : déclaration (p. 2466) 

Discussion des articles [31 juillet 2007] (p. 2530, 
2568) ; [1er août 2007] (p. 2637, 2657) 

Article 1er (définition du champ d'application de la loi) 
Ses interventions (p. 2541 et s.) 

Après l'article 1er  
Intervient sur l'adt no 3 de M. Daniel Paul (rapport au 
Parlement sur les modalités d'annulation de la dette de 
RFF et de la SNCF) (p. 2554) 

Article 2 (négociation collective en vue d'organiser une 
procédure de prévention des conflits) 

Ses interventions (p. 2580 et s.) 

Article 4 (dessertes prioritaires, plan de transport 
adapté et plan d'information des usagers) 

Ses interventions (p. 2639 et s., 2657) 

Article 5 (mesures tendant à assurer la prévisibilité du 
service) 

Ses interventions (p. 2668 et s., 2672 et s., 2676) 

Article 7 (droit des usagers à l'information) 
Son intervention (p. 2688) 

Article 7 bis (bilan annuel d'exécution des plans de 
transport adapté et des plans d'information des 
usagers) 

Son intervention (p. 2689) 

Article 8 (indemnisation des usagers) 
Ses interventions (p. 2691 et s.) 

Article 9 (régime de réduction de la rémunération des 
salariés participant à une grève) 

Son intervention (p. 2695) 
Son sous-amendement no 190 à l'adt no 112 du 
Gouvernement (p. 2695) : adopté après rectification 
(p. 2696) 

Article 10 (rapport d'évaluation sur l'application de la 
loi) 

Son intervention (p. 2698) 

Après l'article 11 
Son amendement no 92 rectifié (rapport au Parlement 
sur l'évolution du dialogue social dans le secteur des 
transports terrestres de voyageurs) (p. 2699) : adopté 
après modification (p. 2700) 

Explications de vote et vote [1er août 2007] (p. 2701) 
Son intervention en qualité de président de la 
commission spéciale (p. 2701) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [2 août 2007] (p. 2707) 
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Son intervention en qualité de vice-président de la 
commission mixte paritaire (p. 2708) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : commissions spéciales : 
fonctionnement (p. 2708) 
Secteur public : services publics (p. 2709) 
Transports ferroviaires : transport de voyageurs : 
fonctionnement (p. 2709) 
Travail : grèves : prévention (p. 2709) 

Déclaration du Gouvernement no 245 sur les 
régimes spéciaux de retraite 

 [3 octobre 2007] (p. 2533) 
Son intervention (p. 2554) 

Thèmes :  
Retraites : fonctionnaires civils et militaires : réforme 
(p. 2554) 
Retraites : généralités : durée d'assurance (p. 2554, 
2555) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : réforme 
(p. 2554) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : 
harmonisation des régimes (p. 2554) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : SNCF 
(p. 2554) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 octobre 2007] 
(p. 2766, 2797) ; [17 octobre 2007] (p. 2840, 2873) 

Son intervention (p. 2853) 
Thèmes :  

Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 2853) 
Finances publiques : déficits publics et sociaux 
(p. 2853 et s.) 
Finances publiques : prélèvements obligatoires 
(p. 2853) 
Lois de finances : nomenclature budgétaire (p. 2853) 
Marchés financiers : dividendes : imposition (p. 2853) 
Politique économique : croissance : pouvoir d'achat 
(p. 2853) 
Sociétés : dirigeants : rémunération (p. 2853) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 

Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Son intervention (p. 3955) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3956) 
Lois de finances : nomenclature budgétaire (p. 3955) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : SNCF : 
réforme (p. 3955) 
Sécurité routière : radars (p. 3956) 
Transports : Agence de financement des 
infrastructures de transport de France (AFITF) 
(p. 3956) 
Transports : politique des transports : environnement 
(p. 3956) 
Transports ferroviaires : Réseau ferré de France 
(p. 3955) 
Transports ferroviaires : TGV Lyon-Turin (p. 3956) 
Transports routiers : transport de marchandises : 
fiscalité (p. 3956) 
Voirie : autoroutes : privatisations (p. 3955) 

Procédure des questions :  
Transports routiers : transport de marchandises : 
fiscalité écologique (p. 3999) 

Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre 
2007] (p. 4001) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 4002 à 4006) 

Article 44 (aménagement du régime de la taxe 
d'aéroport) 

Son intervention (p. 4002) 

Budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" 
inscrit à l'état C 

Son intervention (p. 4005) 

OUTRE-MER 

Examen des fascicules [6 novembre 2007] (p. 3685, 
3719) 

Son intervention (p. 3710) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Emploi : politique de l'emploi : outre-mer (p. 3710) 
Environnement : Grenelle de l'environnement : outre-
mer (p. 3710) 
Logement : logement social : outre-mer (p. 3710) 
Outre-mer : loi de programme (p. 3711) 
Outre-mer : santé publique (p. 3710) 
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Outre-mer : institutions (p. 3710) 
Outre-mer : zones franches globales d'activités 
(p. 3710) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Avant l'article 9 
Intervient sur l'adt no 286 de M. Michel Diefenbacher 
(suppression de la possibilité pour le fonctionnaire 
détaché pour l'exercice d'un mandat parlementaire 
d'acquérir des droits à pensions dans son régime 
d'origine pendant la durée de son mandat) (p. 3234) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [5 décembre 2007] 
(p. 5024, 5054) 

Son intervention (p. 5048) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur (p. 5094 et s.) 
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 5048 et s.) 
Finances publiques : exécution du budget (p. 5049) 
Finances publiques : recettes fiscales : plus-values 
(p. 5049) 
Impôts et taxes : taxe intérieure sur les produits 
pétroliers (TIPP) : TVA (p. 5049) 
Pays étrangers : Finlande : finances publiques 
(p. 5049 et s.) 
Secteur public : privatisations : Electricité de France 
(EDF) (p. 5049) 
Transports ferroviaires : SNCF : endettement 
(p. 5049) 

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

Après l'article 22 
Intervient sur l'adt no 289 du Gouvernement 
(poissons, crustacés et mollusques marins : institution 
d’une taxe au taux de 2,6 % sur leur première 
livraison) (p. 5113) 

Après l'article 23 

Intervient sur le sous-adt no 283 de M. Marc Le Fur 
(nouveau barème établi par place assise) à l'adt no 278 
du Gouvernement (application d’un « malus CO² » 
lors de la première immatriculation d'un véhicule 
particulier et création d’un fonds d’aide à 
l’acquisition de véhicules propres) (p. 5124, 5127) 
Intervient sur le sous-adt no 284 de M. Marc Le Fur 
(véhicules offrant plus de cinq places assises : 
exonération) à l'adt no 278 du Gouvernement 
(p. 5124) 

Débat sur la révision générale des politiques 
publiques 

 [17 avril 2008] (p. 1701, 1728) 
Son intervention (p. 1719) 

Thèmes :  
Départements : préfectures : réforme (p. 1720) 
Etat : réforme : Révision générale des politiques 
publiques (RGPP) (p. 1719 et s.) 
Finances publiques : déficit budgétaire : dette 
publique (p. 1719) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de la 
justice : divorce (p. 1720) 
Parlement : rôle (p. 1720) 
Prestations familiales : allocations familiales (p. 1720 
et s.) 
Sécurité sociale : principe d'égalité (p. 1720 et s.) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 mai 2008] 
(p. 2217) ; [21 mai 2008] (p. 2250, 2285) 

Son intervention (p. 2271) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : contrôle parlementaire 
(p. 2272) 
Assemblée nationale : organisation (p. 2272) 
Constitution : révision (p. 2272) 
Finances publiques : équilibre budgétaire (p. 2271) 
Président de la République : déclaration devant le 
Congrès (p. 2272) 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Article 11 (domaine de la loi) 
Son intervention (p. 2540) 
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Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Article 38 (création de la Haute autorité de la 
statistique) 

Ses interventions (p. 3227 et s.) 
Son amendement no 864 (p. 3231) 

Déclaration du Gouvernement no 1007 sur le Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale et débat 
sur cette déclaration 

 [26 juin 2008] (p. 3889) 
Son intervention (p. 3914) 

Thèmes :  
Défense : crédits : équipements (p. 3914) 
Défense : militaires et assimilés : effectifs (p. 3915) 
Organisations internationales : Organisation du traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN) (p. 3914) 
Parlement : contrôle parlementaire : politique de 
défense (p. 3915) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

PREMIÈRE LECTURE 

 « LOGEMENT OUTRE-MER » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4014) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l’environnement et du territoire du 18 juin 2008 

Son intervention (p. 4019) 

Déclaration du Gouvernement no 1061 sur le débat 
d'orientation des finances publiques pour 2009 

 [15 juillet 2008] (p. 4519, 4551) 
Son intervention (p. 4545) 

Thèmes :  
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 4546) 
Finances publiques : budget pluriannuel (p. 4545) 
Finances publiques : déficits publics et sociaux 
(p. 4545) 

Politique économique : croissance (p. 4545) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 septembre 2008] 
(p. 5143, 5186) ; [30 septembre 2008] (p. 5215) 

Son intervention (p. 5198) 
Thèmes :  

Politique sociale : pauvreté : travailleurs (p. 5198) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
expérimentation (p. 5198) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
financement  (p. 5198) 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 1er précédemment réservé (principes des 
politiques d’insertion) 

Son amendement no 133 (p. 5287) 
Son intervention (p. 5293) 


