
1 TABLE NOMINATIVE MARTIN 

Table nominative 

Philippe-Armand MARTIN 
Marne (6ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Martin 

  
Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre du conseil de modération et de prévention 
[J.O. du 2 août 2007] 
Rapporteur de la proposition de résolution sur 
l’Organisation commune de marché vitivinicole 
(n° 405) [14 novembre 2007] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 234 visant à valoriser 
l'engagement associatif [27 septembre 2007] 

Proposition de loi no 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 l'Assemblée nationale 
pour l'Union européenne sur l’Organisation commune 
de marché vitivinicole (n° 405) [28 novembre 2007] 
(no 438) 

Proposition de loi organique no 624 visant à rendre 
incompatible le mandat de parlementaire avec 
l'exercice de fonctions électives locales 
[23 janvier 2008] 

Proposition de loi no 759 visant à autoriser la publicité 
en faveur des vins et des boissons alcoolisées sur 
internet [27 mars 2008] 

Proposition de loi no 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 no 937 visant à modifier la législation 
relative à la publicité sur les boissons alcoolisées 
[4 juin 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Agriculture. Politique agricole. [7 mai 2008] 
(p. 1953) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 8, posée le 2 octobre 2007. Fonction publique 
territoriale. Filière technique (J.O. Questions 
p. 5860). Appelée le 2 octobre 2007. Contrôleurs et 
ingénieurs, carrière (p. 2473) 
 no 170, posée le 25 mars 2008. Pharmacie et 
médicaments. Médicaments (J.O. Questions p. 2479). 
Appelée le 25 mars 2008. Distribution, monopole 
(p. 899) 

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 11 
Intervient sur l'adt no 44 de M. Jacques Remiller 
(fruits et légumes, produits laitiers non sucrés, viande 
et poisson : TVA à 2 %) (p. 2983) 

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 :  

Politiques communautaires : marchés agricoles : vin 
(p. 4064) 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 
Procédure des questions :  

Eau : eaux pluviales : fiscalité écologique (p. 4000) 
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POLITIQUE DES TERRITOIRES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 93) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l'environnement et du territoire du 31 octobre 2007 

Son intervention (p. 105) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire : télécommunications 
(p. 105) 
Aménagement du territoire : zones rurales : services 
publics (p. 105) 
Transports ferroviaires : TGV Est-européen (p. 105) 

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) 

Après l'article 11 
Son amendement no 350 (abrogation de la cotisation 
de solidarité à la charge des petits exploitants 
agricoles) : rejeté (p. 3288) 

Projet de loi no 351 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4472) ; [22 novembre 2007] (p. 4514) ; 
[26 novembre 2007] (p. 4617, 4637) ; [27 novembre 
2007] (p. 4704, 4736) 

Après l'article 5 
Intervient sur l'adt no 195 de M. Alain Suguenot 
(alignement des modalités applicables au comité 
interprofessionnel des vins de Champagne sur le droit 
commun en matière de délais de paiement dans le 
secteur viniviticole) (p. 4715) 
Intervient sur l'adt no 194 de M. Alain Suguenot 
(alignement des délais de paiement des raisins et des 
moûts sur ceux applicables aux vins) (p. 4716) 

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. 2300) 
Thèmes :  

Constitution : révision : histoire (p. 2300) 
Elections et référendums : cumul des mandats 
(p. 2301) 
Parlement : prérogatives (p. 2300) 
Politique générale : institutions : modernisation 
(p. 2301) 


