
1 TABLE NOMINATIVE SADDIER 

Table nominative 

Martial SADDIER 
Haute-Savoie (3ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Saddier 

  
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 titulaire du conseil national des transports 
[J.O. du 2 août 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - écologie, développement et 
aménagement durables - [18 juillet 2007] 
Membre du conseil national pour le développement, 
l'aménagement et la protection de la montagne [J.O. du 
11 août 2007] 
Chargé d'une mission temporaire auprès de 
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche et de 
Mme la ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du 
développement et de l'aménagement durables [J.O. du 
22 janvier 2008] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - écologie, développement et 
aménagement durables - [18 juillet 2008] 

DÉPÔT 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
le projet de loi de finances pour 2008 (no 189) tome 
III : Ecologie, développement et aménagement 
durables - Transports (no 278) [11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

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

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, de l’environnement et du territoire 
Son intervention (p. 3962) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Aménagement du territoire : zones périurbaines : 
politique des transports (p. 3964) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3963) 
Handicapés : politique à l'égard des handicapés : 
politique des transports (p. 3963) 
Sécurité routière : radars (p. 3963) 
Transports : Agence de financement des 
infrastructures de transport de France (AFITF) 
(p. 3964) 
Transports : politique des transports : environnement 
(p. 3963) 
Transports : transport combiné (p. 3963) 
Transports ferroviaires : Réseau ferré de France 
(p. 3963) 
Transports ferroviaires : SNCF : endettement 
(p. 3963) 
Transports ferroviaires : TGV (p. 3963) 
Transports ferroviaires : transport de marchandises 
(p. 3964) 
Transports par eau : ports : réforme (p. 3964) 
Transports par eau : transports fluviaux : canal Seine-
Nord (p. 3964) 
Voirie : routes : financement (p. 3963) 

Projet de loi no 398 renforçant les mesures de 
prévention et de protection des personnes contre les 
chiens dangereux 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [28 novembre 2007] (p. 4822) 

Article 8 bis (renforcement des sanctions pénales à 
l’encontre des détenteurs de chiens à l’origine 
d’accidents graves ou d’homicide) 

Son amendement no 38 (p. 4834) 
Son amendement no 55 : adopté (p. 4837) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 
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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) 

Avant l'article 3 
Intervient sur l'adt no 177 troisième rectification 
précédemment réservé de M. Yves Vandewalle 
(possibilité pour les parcs nationaux et les parcs 
naturels régionaux, avec l’accord unanime des 
exploitants agricoles concernés, d'exclure la culture 
d'OGM sur tout ou partie de leur territoire, sous 
réserve que cette possibilité soit prévue par leur 
charte) (p. 1328) 

Après l'article 14 
Son amendement no 249 (modalités d'étiquetage des 
semences contenant des OGM dont la destination 
finale est la France, en fonction d'un seuil fixé par 
décret) (p. 1444) : adopté (p. 1445) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [2 juin 2008] 
(p. 2735, 2765) ; [3 juin 2008] (p. 2843, 2863) ; 
[4 juin 2008] (p. 2904) 

Son intervention (p. 2872) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire : montagne : commerce et 
artisanat (p. 2873) 
Entreprises : délais de paiement (p. 2872) 

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 4 (assouplissement des conditions d'utilisation 
des locaux d'habitation comme locaux professionnels) 

Son amendement no 34 (p. 2959) : adopté (p. 2960) 

Après l'article 44 
Son amendement no 195 rectifié : retiré (p. 3316) 
Intervient sur l'adt no 442 de la commission (p. 3317) 
Son amendement no 1016 : rejeté (p. 3317) 
Intervient sur l'adt no 832 de M. François Brottes 
(p. 3318) 

Article 26 précédemment réservé (renforcement de 
l'action du fonds d'intervention pour la sauvegarde de 
l'artisanat et du commerce -FISAC) 

Son intervention (p. 3446) 

Article 27 précédemment réservé (réforme de 
l'urbanisme commercial) 

Ses sous-amendements nos 1566 et 1567 deuxième 
rectification et 1568 à l'adt no 767 deuxième 
rectification de la commission : adoptés (p. 3467) 
Ses amendements nos 38 et 39 rectifié : adoptés 
(p. 3468 et s.) 

Article 28 précédemment réservé (réforme de la 
procédure d'autorisation des aménagements 
cinématographiques) 

Ses amendements nos 929 et 931 (p. 3471) 
 


