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Philippe Armand Martin
Marne (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Oenologie et territoires [23 octobre 2013]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Roumanie [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Moldavie [20 novembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi organique n°418  visant à rendre incompatible le mandat de parlementaire avec
l'exercice de fonctions électives locales [16 novembre 2012]

Proposition de loi n°497  visant à supprimer la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23 du
code rural [12 décembre 2012]

Proposition de loi n°1256  garantissant le versement des allocations familiales du premier au quatrième
enfant à charge [16 juillet 2013]

Proposition de loi n°1513  visant à permettre le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée à la location de longue durée de véhicules industriels [6 novembre 2013]

Rapport d'information n°1602  déposé par la commission des affaires européennes sur
les investissements extra-communautaires et le contrôle des intérêts stratégiques européens
[4 décembre 2013]

Proposition de loi n°2212  visant à renforcer la protection des données personnelles des porteurs de
cartes de fidélité [17 septembre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2098.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0418.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0497.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1256.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1513.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1602.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2212.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Impôts et taxes. Politique fiscale. Prélèvements obligatoires. évolution [7 novembre 2012] (p. 4702)

Télécommunications. Internet. Noms de domaine. réglmentation [6 juin 2013] (p. 6118)

Agriculture. Réglementation. Impôts et taxes. perspectives [4 décembre 2013] (p. 12583)

Télécommunications. Internet. Noms de domaine. réglementation [22 mai 2014] (p. 3332)

Collectivités territoriales. Finances. Orientations [4 décembre 2014] (p. 9599)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Famille. importations. perspectives [11 juin 2015] (p. 5605)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°57, posée le 27 novembre 2012. Police. Commissariats. Extension. Épernay (J.O.
Questions p. 6835). Appelée le 5 décembre 2012  (p. 6077)

n°249, posée le 12 mars 2013. Déchets, pollution et nuisances. Pneumatiques. Deux-roues. collecte
et élimination. perspectives (J.O. Questions p. 2681). Appelée le 22 mars 2013  (p. 3164)

n°541, posée le 4 février 2014. Déchets, pollution et nuisances. Eau. Pollutions agricoles. nitrates.
zones vulnérables. classement. conséquences (J.O. Questions p. 915). Appelée le 12 février 2014
 (p. 1689)

n°936, posée le 3 février 2015. Sécurité sociale. Mutualité sociale agricole. Cotisation de solidarité.
suppression. perspectives (J.O. Questions p. 629). Appelée le 13 février 2015  (p. 1437)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

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)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-250QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-941QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1409QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1873QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2385QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2988QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-57QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-249QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-541QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-936QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00256
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00344
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00351
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120002.asp#ANCR201100000160-00413
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012];[18 juillet 2012];[19 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 232 (p.2071)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 253 (p.2140)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.2221)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre 2012]

Troisième partie

Article 11
Son intervention sur les amendements 550, 329 (p.4225)
Son intervention sur les amendements 112, 330 (p.4225)
Son intervention sur les amendements 331, 734 (p.4228)

Après l'article 11
Ses interventions sur l'amendement 41 rectifié (p.4231, p.4232)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [6 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4665)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02900
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00459
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121011.asp#ANCR201200000079-01341
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00954
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00968
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01058
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01159
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01170
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00062
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Mission Sécurité civile
Son intervention (p.4739)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 2 (p.747)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2013]

Avant l'article 17
Son intervention sur l'amendement 77 (p.1803)

Article 17
Ses interventions sur les amendements 182, 72, 219 (p.1803, p.1803)
Son intervention sur l'amendement 98 (p.1806)

Après l'article 17 bis
Son intervention sur les amendements 7 rectifié, 44 (p.1814)

Article 17 quinquies
Son intervention sur les amendements 5 rectifié, 41 rectifié (p.1816)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130046.asp#ANCR201200000145-01281
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-01221
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-01026
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-01044
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-01050
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-01125
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00239
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00306

