
1 TABLE NOMINATIVE MARC 

Table nominative 

Jeanny MARC 
Guadeloupe (3ème circonscription) 

Apparentée au groupe socialiste, radical, citoyen 
puis apparentée au groupe socialiste, radical, citoyen 

et divers gauche 
Marc 

  
Élue le 17 juin 2007 
S'apparente 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 affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [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] 
Membre de la mission d’information sur les questions 
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Famille. Politique familiale. [30 avril 2008] (p. 1829) 

DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 juillet 2007] (p. 1724, 
1737, 1770) ; [12 juillet 2007] (p. 1803, 1836, 1877) ; 
[13 juillet 2007] (p. 1907, 1941) ; [16 juillet 2007] 
(p. 2048) 

Après l'article 1er 
Son amendement no 252 (agriculteurs de Guadeloupe 
et de Martinique dont les exploitations sont 
contaminées par le chlordécone : exonération de 
cotisations sociales) (p. 1804) : rejeté (p. 1806) 
Ses amendements nos 250, 251 et 365 (départements 
d'outre-mer - embauche en CDI de jeunes diplômés 
de l'enseignement supérieur : amélioration du régime 
d'exonération de cotisations sociales) (p. 1807) : 
rejetés (p. 1808) 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277) 

Article 14 (modifications rédactionnelles liées à la 
création d'un ministère de l'immigration, de 
l'intégration, de l'identité nationale et du 
codéveloppement) 

Son intervention (p. 2317) 

Après l'article 14 
Son amendement no 122 (observatoire de 
l'immigration dans les départements d'outre-mer) : 
adopté après modification (p. 2318) 
Son amendement no 123 (composition des 
observatoires de l'immigration dans les départements 
d'outre-mer) : adopté après modification (p. 2318) 
Son amendement no 120 (prise en compte du nombre 
de mineurs étrangers scolarisés pour le calcul des 
dotations globales de fonctionnement en Guadeloupe, 
en Guyane et à Mayotte) : rejeté (p. 2318) 
Son amendement no 121 (attribution d'une dotation 
complémentaire proportionnelle au nombre 
d'étrangers en situation irrégulière aux communes de 
la Guadeloupe, de la Guyane et de Mayotte) : rejeté 
(p. 2318) 
Son amendement no 117 (mobilisation des comptes 
épargne co-développement par les départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La 
Réunion) : rejeté (p. 2318) 
Son amendement no 118 (mobilisation des comptes 
épargne co-développement par les régions de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La 
Réunion) : rejeté (p. 2318) 
Son amendement no 119 (abondement des fonds de 
coopération par les comptes épargne co-
développement) : rejeté (p. 2318) 
Son amendement no 115 (majoration de l'avantage 
fiscal dès lors que le compte épargne co-
développement est domicilié en Guadeloupe, en 
Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à 
Mayotte) : rejeté (p. 2318) 
Son amendement no 126 (mise en œuvre d'une taxe 
sur les transactions financières) : rejeté (p. 2318) 
Son amendement no 125 (création d'une taxe de 
solidarité sur le transport maritime de passagers) : 
rejeté (p. 2318) 
Son amendement no 124 (affectation de 10 % du 
fonds de solidarité pour le développement  à la 
coopération ultramarine) : rejeté (p. 2318) 
Son amendement no 116 (caractéristiques et objectifs 
des opérations susceptibles d'être financées par les 
comptes épargne co-développement) : rejeté (p. 2318) 
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Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

OUTRE-MER 

Examen des fascicules [6 novembre 2007] (p. 3685, 
3719) 

Son intervention (p. 3712) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Agriculture : produits phytosanitaires : Antilles 
(p. 3713) 
Emploi : contrats aidés : outre-mer (p. 3713) 
Emploi : politique de l'emploi : outre-mer (p. 3712) 
Logement : logement social : outre-mer (p. 3713) 
Outre-mer : Fonds pour l'emploi dans les 
départements d'outre-mer (FEDOM) : crédits 
budgétaires (p. 3713) 

Projet de loi no 354 autorisant l'approbation de 
l'accord interne entre les représentants des 
Gouvernements des États membres, réunis au sein 
du Conseil, relatif au financement des aides de la 
Communauté au titre du cadre financier 
pluriannuel pour la période 2008-2013 
conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et 
à l'affectation des aides financières destinées aux 
pays et territoires d'outre-mer auxquels 
s'appliquent les dispositions de la quatrième partie 
du traité CE 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [20 novembre 
2007] (p. 4370) 

Son intervention (p. 4383) 
Thèmes :  

Droits de l'homme et libertés publiques (p. 4383) 
Environnement : changements climatiques (p. 4383) 
Outre-mer : Antilles (p. 4383 et s.) 
Politiques communautaires : coopération et 
développement : Fonds européen de développement 
régional (FEDER) (p. 4383 et s.) 
Relations internationales : commerce international 
(p. 4384) 
Santé : épidémies : sida (p. 4383) 
 


