
1 TABLE NOMINATIVE MARTIN 

Table nominative 

Philippe MARTIN 
Gers (1ère circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Martin 

  
Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur le projet de loi relatif 
aux organismes génétiquement modifiés [J.O. du 
15 mai 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique économique. Pouvoir d'achat. Produits 
pétroliers, prix [6 novembre 2007] (p. 3683) 
Travail. Durée du travail.  [8 janvier 2008] (p. 44) 
Environnement. Agriculture. OGM [20 mai 2008] 
(p. 2184) 

FAIT PERSONNEL 
Déclare que, contrairement à ce qu'a laissé croire 
M. Ollier, il n'a jamais été favorable à une CMP, dont 
la convocation, après le vote de la question préalable, 
lui paraît être "un déni de démocratie" et un 
"manquement à la pratique républicaine", étant donné 
que l'opposition n'a pas pu faire valoir ses 
amendements [25 juin 2008] (p. 3816) 

RAPPELS AU RÈGLEMENT  
Demande des éclaircissements au Président Ollier sur 
les propos du sénateur Le Grand évoquant des 
pressions de Monsanto sur certains parlementaires 
[1 er avril 2008] (p. 1087) 
Déclare être "victime d'une contamination de sa 
messagerie électronique par le groupe UMP" 
[8 avril 2008] (p. 1424) 
Souligne l'ampleur des politiques sociales menées par 
les départements et s'inquiète de la suppression 
envisagée par le Gouvernement de cet échelon 
administratif [30 septembre 2008] (p. 5232) 

DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 246 sur le Grenelle 
de l'environnement 

 [3 octobre 2007] (p. 2575) 
Son intervention (p. 2583) 

Thèmes :  
Agriculture : organismes génétiquement modifiés 
(OGM) (p. 2583 et s.) 
Agriculture : produits phytosanitaires (p. 2584) 
Collectivités territoriales : compétences : 
environnement (p. 2584) 
Déchets, pollutions et nuisances : principe pollueur 
payeur (p. 2585) 
Energie et carburants : énergie nucléaire (p. 2584) 
Energie et carburants : énergies renouvelables 
(p. 2584) 
Environnement : politique de l'environnement : 
crédits budgétaires (p. 2583) 
Impôts et taxes : fiscalité écologique (p. 2584) 
Parlement : rôle : politique de l'environnement 
(p. 2584) 
Transports : politique des transports (p. 2584) 

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 7 
Son amendement no 241 précédemment réservé 
(économies d'énergie dans l'habitation principale - 
crédit d'impôt : majoration des taux applicables à 
l'acquisition de chaudières, de matériaux d'isolation 
thermique et d'appareils de régulation de chauffage) : 
rejeté (p. 2938) 
Son amendement no 242 précédemment réservé (achat 
de véhicules à motorisations électrique, GPL, GNV 
ou hybride : doublement des crédits d'impôt) : rejeté 
(p. 2941) 

Après l'article 11 
Son amendement no 260 (carburéacteurs destinés aux 
aéronefs - suppression de l’exonération de TIPP) : 
rejeté (p. 2973) 
Son amendement no 261 (carburéacteurs destinés aux 
aéronefs - suppression de l’exonération de TIPP pour 
les vols intérieurs) : rejeté (p. 2973) 



MARTIN DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1068) ; [2 avril 2008] (p. 1139) 

Son rappel au règlement (cf supra) [1 er avril 2008] 
(p. 1087) 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Article 1er (principes généraux encadrant le recours 
aux organismes génétiquement modifiés) 

Ses interventions (p. 1157, 1237) 

Après l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 380 de Mme Delphine Batho 
(amnistie des actes de fauchages volontaires de 
plantations commerciales commis avant la 
promulgation de la loi) (p. 1241) 

Article 2 (Haut conseil des biotechnologies) 
Ses interventions (p. 1268, 1299) 

Article 3 précédemment réservé (mise en œuvre de la 
coexistence entre cultures génétiquement modifiées, 
conventionnelles et biologiques) 

Son intervention (p. 1399) 

Article 5 précédemment réservé (responsabilité des 
exploitants mettant en culture des organismes 
génétiquement modifiés) 

Son rappel au règlement (cf supra) [8 avril 2008] 
(p. 1424) 

Projet de loi no 916 relatif à la responsabilité 
environnementale et à diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de l'environnement 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [24 juin 2008] (p. 3743, 
3753) ; [25 juin 2008] (p. 3784) 

Après l'article 13 
Intervient sur le sous-adt no 195 deuxième 
rectification de Mme Delphine Batho (dans l'alinéa 7, 
remplacer "notamment des effets nocifs pour la santé 
publique et l’environnement" par "et des risques pour 
l’environnement et la santé publique") à l'adt no 190 
du Gouvernement (p. 3814) 
Intervient sur le sous-adt no 196 de Mme Marylise 
Lebranchu (dans l'alinéa 11, remplacer "le lieu" par 

"localisation parcellaire") à l'adt no 190 du 
Gouvernement (p. 3814) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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

Article 9 (adaptation et harmonisation du cadre 
juridique et financier des structures d’insertion par 
l’activité économique et dispositions de coordination 
dans le code du travail) 

Son rappel au règlement (cf supra) 
[30 septembre 2008] (p. 5232) 

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en 
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-) 

Ses interventions (p. 5301, 5359, 5386) 


