
1 TABLE NOMINATIVE BOYER 

Table nominative 

Valérie BOYER 
Bouches-du-Rhône (8ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Boyer 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux 
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes [J.O. du 4 juillet 2007] 
Cesse d'appartenir à la commission de la défense 
nationale et des forces armées [J.O. du 6 juillet 2007] 
Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 6 juillet 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Solidarité, insertion et égalité des 
chances - [23 juillet 2007] 
Membre suppléante du conseil de surveillance du fonds 
de réserve pour les retraites [J.O. du 2 août 2007] 
Membre de l’office parlementaire d’évaluation des 
politiques de santé [J.O. du 13 février 2008] 
Rapporteure de la proposition de loi visant à combattre 
l'incitation à l'anorexie (n° 781) [8 avril 2008] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Solidarité, insertion et égalité des 
chances - [27 mai 2008] 

DÉPÔTS 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de 
finances pour 2008 (no 189) tome X : Solidarité, 
insertion et égalité des chances (no 277) 
[11 octobre 2007] 

Proposition de loi no 523 tendant à garantir les droits 
des personnes tenues d'apporter leur aide à un parent 
dépendant au regard de l'assurance vieillesse 
[20 décembre 2007] 

Proposition de loi no 591 relative au congé de soutien 
familial [15 janvier 2008] 

Proposition de loi no 764 visant à limiter les risques 
sanitaires liés à la généralisation de la pratique du 
"piercing" et du tatouage [27 mars 2008] 

Proposition de loi no 781 visant à combattre l'incitation 
à l'anorexie [3 avril 2008] 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur la proposition de 
loi de Mme Valérie Boyer visant à combattre 
l'incitation à l'anorexie (n° 781) [9 avril 2008] 
(no 791) 

Proposition de loi no 1022 visant à encadrer les actions 
tendant à demander l'annulation d'un mariage 
[3 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Sports. Football. Violence dans les stades, lutte et 
prévention [30 octobre 2007] (p. 3546) 
Transports. Transport de voyageurs. Grèves, service 
minimum [29 janvier 2008] (p. 589) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 60, posée le 18 décembre 2007. Sécurité publique. 
Sécurité des biens et des personnes (J.O. Questions 
p. 7893). Appelée le 18 décembre 2007. Zones 
sensibles, Marseille (p. 5354) 
 no 245, posée le 6 mai 2008. Urbanisme. Rénovation 
urbaine (J.O. Questions p. 3706). Appelée le 
6 mai 2008. Marseille, calendrier, financement 
(p. 1880) 

DÉBATS 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Son intervention (p. 3162) 
Thèmes :  

Assurance maladie maternité : généralités : 
couverture maladie universelle (CMU) (p. 3162) 
Politique sociale : fraude (p. 3162 et s.) 
Professions de santé : médecins : installation 
(p. 3162) 
Santé : accès aux soins (p. 3163) 
Santé : maladie d'Alzheimer (p. 3162) 
Sécurité sociale : protection sociale (p. 3163) 

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) 
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Après l'article 35 
Son amendement no 357 (suppression de l'affiliation 
de droit des bénéficiaires du revenu minimum 
d'insertion à la couverture maladie universelle 
complémentaire) : retiré (p. 3427) 
Son amendement no 358 (application aux 
bénéficiaires de la couverture maladie universelle 
complémentaire des règles relatives au parcours de 
soins coordonnés) (p. 3427) : adopté après 
modification (p. 3428) 

Après l'article 42 
Son amendement no 473 précédemment réservé (lien 
entre la rémunération des médecins hospitaliers et le 
produit de leurs actes médicaux) : retiré (p. 3465) 

Après l'article 64 
Son amendement no 476 (extension aux directeurs des 
autres caisses nationales du pouvoir de nomination 
des dirigeants des organismes locaux reconnu au 
directeur général de la CNAM) (p. 3490) : retiré 
(p. 3491) 
Son amendement no 475 (limitation du nombre des 
organismes locaux de sécurité sociale) : retiré 
(p. 3491) 

Article 67 (simplification du mode de renseignement 
des ressources) 

Ses amendements noz 361, 359 et 360 (p. 3497 et s.) 

Après l'article 67 
Intervient sur l'adt no 568 de M. Dominique Tian 
(nombre minimal de contrôles sur pièces ou à 
domicile réalisés par les caisses d'allocations 
familiales) (p. 3499) 
Son amendement no 362 (conditions d'évaluation d'un 
avantage en nature consistant en l'occupation d'un 
logement) (p. 3498) : retiré (p. 3499) 
Intervient sur l'adt no 571 de M. Dominique Tian 
(accès du contrôle interne aux dossiers confidentiels 
de l'assurance maladie) (p. 3501) 
Intervient sur l'adt no 686 du Gouvernement 
(justification de l'inscription des étudiants 
demandeurs d'une aide au logement) (p. 3502) 
Intervient sur l'adt no 583 de M. Dominique Tian 
(justification de l'inscription des étudiants 
demandeurs d'une aide au logement) (p. 3502) 

Après l'article 68 
Son amendement no 372 (généralisation de 
l'obligation de signalement du travail dissimulé aux 
organismes sociaux) : adopté (p. 3503) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 33) :  
- Réunion de la commission des finances du 
6 novembre 2007 

Rapporteure pour avis de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales 
Son intervention (p. 36) 

Thèmes :  
Assurance maladie maternité : généralités : 
couverture complémentaire (p. 36 et s.) 
Assurance maladie maternité : généralités : 
couverture maladie universelle (CMU) (p. 36 et s.) 
Logement : aides et prêts : aides à la personne (p. 37) 
Politique sociale : aide sociale (p. 37) 
Politique sociale : fraude (p. 37) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) 
(p. 37) 

Proposition de loi no 781 visant à combattre 
l'incitation à l'anorexie 

Rapporteure de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [15 avril 
2008] (p. 1541) 

Son intervention  (p. 1541) 
Thèmes :  

Droit pénal : manipulation mentale (p. 1541 et s.) 
Femmes : politique à l'égard des femmes : anorexie 
(p. 1541 et s.) 
Jeunes : politique à l'égard des jeunes : anorexie 
(p. 1542 et s.) 
Santé : anorexie (p. 1541 et s.) 
Santé : maladies mentales (p. 1541) 
Santé : protection (p. 1541 et s.) 
Télécommunications : Internet (p. 1542) 
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Discussion de l'article unique [15 avril 2008] 
(p. 1552) 

Ses interventions dans la discussion des articles,  
amendements et sous-amendements (p. 1552 à 1555) 

Après l'article unique 
Son amendement no 1 (assimilation de l'utilisation 
d'une photographie représentant une personne 
retouchée, et non signalée comme telle, à une pratique 
commerciale trompeuse) (p. 1552) : retiré (p. 1553) 
Son amendement no 2 (dépistage des troubles du 
comportement alimentaire dans le cadre de la 
médecine scolaire) : retiré (p. 1553) 
Son amendement no 3 (inscription d'un enseignement 
spécifique sur les troubles du comportement 
alimentaire dans les programmes d'études médicales) 
(p. 1553) : retiré (p. 1554) 
Son amendement no 4 rectifié (soumission des 
personnes employées comme mannequins à un 
examen médical régulier prenant en compte leur 
indice de masse corporelle, dans le cadre de la 
médecine du travail) (p. 1554) : retiré (p. 1555) 

Titre 
Son amendement no 5 (nouveau Titre : "Proposition 
de loi visant à lutter contre les incitations à la 
recherche d'une maigreur extrême ou à l'anorexie") 
(p. 1555) : adopté (p. 1556) 

 


