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Philippe Martin
Gers (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi relatif
aux organismes génétiquement modifiés le 14 mai 2008 [J.O. 15 mai 2008]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à

l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers le 28 septembre 2009 [J.O. 1er octobre 2009]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur l'Arctique [26 mai 2009]

Vice-Président du groupe d'études Villes d'art et d'histoire [18 janvier 2011]

Président du groupe d'études à vocation internationale sur les questions de la Birmanie [30 octobre 2007
- 19 décembre 2008]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°3517  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
du développement durable et de l'aménagement du territoire, en conclusion des travaux d'une mission
d'information sur les gaz et huile de schiste [8 juin 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Pouvoir d'achat. Produits pétroliers. prix. conséquences
[7 novembre 2007] (p. 3683)

Travail. Durée du travail. Perspectives [9 janvier 2008] (p. 44)

Environnement. Agriculture. OGM. perspectives [21 mai 2008] (p. 2184)

Drogue. Toxicomanie. Lutte et prévention. jeunes [4 décembre 2008] (p. 8093)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267278.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3517.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-131QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-290QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-540QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-843QG.htm
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Environnement. Protection. Gaz à effet de serre. réduction. conférence de Copenhague. bilan
[23 décembre 2009] (p. 10874)

Marchés financiers. Marchés financiers internationaux. Crise financière. politiques communautaires
[17 février 2010] (p. 1208)

Environnement. Politique de l'environnement. Financement [12 mai 2010] (p. 3162)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [2 juin 2010] (p. 3887)

Énergie et carburants. Gaz. Gaz de schiste. perspectives [9 juin 2011] (p. 3825)

Énergie et carburants. Gaz. Gaz de schiste. perspectives [6 octobre 2011] (p. 5909)

Fonctionnaires et agents publics. Carrière. Emplois de direction. nomination [22 février 2012] (p. 1314)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°556, posée le 10 février 2009. Enseignement technique et professionnel. IUT. Fonctionnement.
financement. Gers (J.O. Questions p. 1162). Appelée le 11 février 2009  (p. 1449)

n°1349, posée le 22 février 2011. Voirie. RN 21. Schéma national des infrastructures de transport.
inscription (J.O. Questions p. 1593)

n°1614, posée le 29 novembre 2011. Transports aériens. Aéroport d'Auch. Trafic international.
ouverture (J.O. Questions p. 12386). Appelée le 7 décembre 2011  (p. 8526)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

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 [27 mai 2010];[31 mai 2010]

Avant l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 170 (p.3701)

Article 8
Son intervention sur les amendements 131, 447 (p.3864)

Budget : loi de finances rectificative 2011

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1822QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1998QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2197QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2297QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3360QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3523QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3983QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-556QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1349QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1614QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00508
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100207.asp#ANCR201000000252-00554
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [8 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455,
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 (p.3870)

Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz

de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux

par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3537 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant
à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant
des projets ayant recours à cette technique

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [21 juin 2011]

Son intervention (p.4383)

Energie : interdiction de l'exploration et
de l'exploitation des hydrocarbures non

conventionnels, abrogation des permis exclusifs
de recherche de mines d'hydrocarbures non

conventionnels, transparence dans le code minier

1ère lecture

Proposition de loi n° 3690 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des
hydrocarbures non conventionnels, à abroger les permis exclusifs de recherche de
mines d'hydrocarbures non conventionnels et à assurer plus de transparence dans le
code minier

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.5984)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110204.asp#ANCR201100000096-00286
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110216.asp#ANCR201100000109-01043
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_hydrocarbures_transparence_code_minier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_hydrocarbures_transparence_code_minier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_hydrocarbures_transparence_code_minier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_hydrocarbures_transparence_code_minier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_hydrocarbures_transparence_code_minier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120007.asp#ANCR201100000165-00261
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EXPLICATIONS DE VOTE [11 octobre 2011]

Ses explications de vote (p.6079)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120010.asp#ANCR201100000168-00485

