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Philippe Armand Martin
Marne (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu 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 économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Rapporteur de la proposition de résolution sur l’Organisation commune de marché vitivinicole (n°405 )
le 14 novembre 2007

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 1er juillet 2009]

Rapporteur de la proposition de résolution européenne européenne sur la demande d'enregistrement
de la dénomination "gruyère" en appellation d'origine protégée (AOP) (n°2369 ) le 24 février 2010

Rapporteur de la proposition de résolution européenne sur le régime des droits de plantation de
vigne (n°3451 ) le 31 mai 2011

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la dépendance des personnes âgées et la maladie d'Alzheimer
[16 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la viticulture [5 février 2008]

Secrétaire du groupe d'études sur les fruits et les légumes [5 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur les îles d'Amérique du Nord [15 avril 2008]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Guatemala [28 novembre 2007]

Organes extra-parlementaires

Membre titulaire du conseil de modération et de prévention [J.O. 2 août 2007 - 1er août 2010]

Membre titulaire du conseil de modération et de prévention [J.O. 15 janvier 2011]

Membre du groupe français de l' Union interparlementaire (U.I.P.) [J.O. 2 octobre 2007]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°234  visant à valoriser l'engagement associatif [27 septembre 2007]

Proposition de loi n°235  tendant à interdire la détention des chiens d'attaque et à renforcer les règles
relatives à celle des chiens de garde et de défense [27 septembre 2007]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du
territoire sur la proposition de résolution de M. Thierry Mariani, rapporteur de la délégation de

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2098.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0405.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2369.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3451.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0234.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0235.asp
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l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur l’Organisation commune de marché vitivinicole (405)
[28 novembre 2007] (n°438 )

Proposition de loi organique n°624  visant à rendre incompatible le mandat de parlementaire avec
l'exercice de fonctions électives locales [23 janvier 2008]

Proposition de loi n°759  visant à autoriser la publicité en faveur des vins et des boissons alcoolisées
sur internet [27 mars 2008]

Proposition de loi n°863  visant à renforcer les mesures prises à l'encontre des personnes coupables
de mauvais traitements sur les personnes âgées [7 mai 2008]

Proposition de loi n°937  visant à modifier la législation relative à la publicité sur les boissons alcoolisées
[4 juin 2008]

Proposition de loi n°1338  visant à supprimer la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23 du
code rural [18 décembre 2008]

Proposition de loi n°1351  visant à étendre l'affectation de l'épargne issue des plans d'épargne logement
aux dépenses de financement de construction ou d'acquisition d'une résidence secondaire ancienne
[18 décembre 2008]

Proposition de loi n°2349  tendant à créer un "registre des accords" en faveur du don d'organes
[24 février 2010]

Proposition de loi n°2350  visant à favoriser la mobilité géographique en France [24 février 2010]

Rapport d'information n°2368  déposé par la commission des affaires européennes sur la demande
d'enregistrement de la dénomination "gruyère" en appellation d'origine protégée (AOP) [24 février 2010]

Proposition de résolution européenne n°2369  européenne sur la demande d'enregistrement de la
dénomination "gruyère" en appellation d'origine protégée (AOP) [24 février 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de résolution de
M. Philippe Armand Martin (Marne), rapporteur de la commission des affaires européennes européenne
sur la demande d'enregistrement de la dénomination "gruyère" en appellation d'origine protégée (AOP)
(2369) [25 février 2010] (n°2375 )

Rapport d'information n°2653  déposé par la commission des affaires européennes sur la politique de
qualité des produits agricoles [23 juin 2010]

Proposition de loi n°2731  visant à créer une médaille "Grand Or" pour les sapeurs-pompiers
[13 juillet 2010]

Proposition de loi n°2872  visant à faire progresser l'idée du sport-santé dans la société française
[19 octobre 2010]

Proposition de loi n°3087  visant à modifier la règle de calcul de l'annualisation des cotisations agricoles
[13 janvier 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires européennes sur la proposition de résolution
européenne de Mme Catherine Quéré et M. Serge Poignant et plusieurs de leurs collègues sur le régime
des droits de plantation de vigne (n°3451) [31 mai 2011] (n°3467 )

Proposition de loi n°3475  visant à modifier la séquence des feux tricolores de circulation routière

[1er juin 2011]

Proposition de loi n°3564  visant à renforcer les sanctions en cas d'usage indu d'une carte de
stationnement pour personnes handicapées [22 juin 2011]

Proposition de loi n°3565  visant à renforcer l'information des e-consommateurs [22 juin 2011]

Rapport d'information n°3610  déposé par la commission des affaires européennes sur l'avenir de la
politique agricole commune [29 juin 2011]

Proposition de loi n°4054  visant à créer une certification des formations professionnelles
[7 décembre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0438.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0624.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0759.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0863.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0937.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1338.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1351.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2349.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2350.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2368.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2369.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2375.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i2653.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2731.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2872.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3087.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3467.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3475.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3564.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3565.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i3610.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4054.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Agriculture. Politique agricole. Perspectives [8 mai 2008] (p. 1953)

Entreprises. PME. Aides de l'État [8 janvier 2009] (p. 64)

Relations internationales. Politique économique. Sommet du G 8. maintien. pertinence
[16 juillet 2009] (p. 6415)

Emploi. Chômeurs. Reconversion. aides de l'Etat [29 avril 2010] (p. 2502)

Finances publiques. Lois de finances. Loi de finances pour 2011. priorités
[17 novembre 2010] (p. 8442)

Télécommunications. Haut débit. Fibre optique. couverture du territoire [16 novembre 2011] (p. 7705)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°8, posée le 2 octobre 2007. Fonction publique territoriale. Filière technique. Contrôleurs et
ingénieurs. carrière (J.O. Questions p. 5860). Appelée le 3 octobre 2007  (p. 2473)

n°170, posée le 25 mars 2008. Pharmacie et médicaments. Médicaments. Distribution. monopole.
perspectives (J.O. Questions p. 2479). Appelée le 26 mars 2008  (p. 899)

n°393, posée le 7 octobre 2008. Communes. DSU. Conditions d'attribution (J.O. Questions p. 8469).
Appelée le 8 octobre 2008  (p. 5337)

n°538, posée le 3 février 2009. Sécurité publique. Gendarmerie et police. Réorganisation. modalités
(J.O. Questions p. 909). Appelée le 4 février 2009  (p. 1086)

n°626, posée le 17 mars 2009. Établissements de santé. Fonctionnement. Financement. centre
hospitalier d'Épernay (J.O. Questions p. 2428). Appelée le 27 mars 2009  (p. 3033)

n°1149, posée le 15 juin 2010. Enseignement : personnel. Auxiliaires de vie scolaire. Statut. champ
d'application (J.O. Questions p. 6436). Appelée le 23 juin 2010  (p. 4571)

n°1396, posée le 22 mars 2011. Coopération intercommunale. EPCI. Délimitation. réglementation
(J.O. Questions p. 2573). Appelée le 30 mars 2011  (p. 2091)

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)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-500QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-909QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1519QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2157QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2692QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3647QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-8QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-170QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-393QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-538QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-626QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1149QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1396QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8182)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.8987)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]

Son intervention (p.2781)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 mai 2010]

Après l'article 40 bis
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.3081, p.3081)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juin 2010]

Article 16
Son intervention sur l'article (p.3911)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp#ANCR200900000014-01032
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100042.asp#ANCR200900000041-01001
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100177.asp#ANCR201000000175-00920
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01106
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01115
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100208.asp#ANCR201000000246-01156
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Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]

Son intervention (p.4983)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010]

Après l'article 1er bis
Ses interventions sur les amendements 82, 217, 143, 214, 499 (p.5059, p.5059, p.5059)
Ses interventions sur les amendements 140, 216, 256 (p.5060, p.5060, p.5060)

Article 7
Son intervention sur les amendements 1263, 662 (p.5125)
Son intervention sur l'amendement 664 (p.5127)

Santé : droits et protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques

(Loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge)

1ère lecture

Rapport n° 3189 sur le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge , (n
°2494 et lettre rectificative n°, 3116)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 mars 2011]

Article 1
Ses interventions sur les amendements 21, 95 (p.1836, p.1837)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100240.asp#ANCR201000000309-00150
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00726
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00735
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-00764
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01429
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-01499
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/soins_psychiatriques.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp#ANCR201100000022-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110142.asp#ANCR201100000022-00894
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Agriculture : renforcement durable de la compétitivité

1ère lecture

Proposition de loi n° 3198 visant à renforcer durablement la compétitivité de l'agriculture
française

DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Après l'article 1er
Son intervention sur les amendements 1, 2 (p.2610)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2011]

Première partie

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 5 (p.3993)

Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2011]

Article 8
Son intervention sur les amendements 63 rectifié, 329 rectifié, 477 rectifié (p.5805)
Ses interventions sur l'amendement 301 (p.5806, p.5808, p.5808)
Son intervention sur l'amendement 27 rectifié (p.5810)

Sécurité sociale : loi de financement 2012

(Loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de
financement de la sécurité sociale pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/renforcer_durablement_competitivite_agriculture_francaise.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110165.asp#ANCR201100000047-00713
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00777
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00256
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00344
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00351
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00413
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 3790 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre 2011];[27 octobre 2011]

Troisième partie

Après l'article 11
Ses interventions sur l'amendement 757 (p.6766, p.6767)

Article 16
Son intervention sur l'amendement 689 (p.6795)

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 Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7075)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120028.asp#ANCR201100000186-00566
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120028.asp#ANCR201100000186-00579
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120029.asp#ANCR201100000187-00429
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00580

