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Jean-Marie Demange

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007 (Moselle 9ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections
générales)

Décédé le 17 novembre 2008

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 17 novembre 2008]

NOMINATIONS

Commission
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 18 novembre 2008]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité
sociale (n°100 rectifié) le 31 octobre 2007

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation du deuxième avenant à la convention entre la France
et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles
d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n°188 ) le
31 octobre 2007

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (n°517 ) le 19 décembre 2007

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les énergies [15 janvier 2008 - 17 novembre 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Royaume de Norvège [27 septembre 2007 - 17 novembre 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Argentine [18 décembre 2007 -
17 novembre 2008]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur: - le projet de loi autorisant
l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale (n°100 rectifié) - le projet de loi , adopté, par
le Sénat, autorisant l'approbation du deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-
Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance
administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n°188) [11 décembre 2007]
(n°493 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation de l'accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (n°517) [16 janvier 2008] (n°601 )

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1068.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0100.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0188.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0517.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0493.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0601.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Recherche. Politique de la recherche. Perspectives [28 mai 2008] (p. 2512)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-563QG.htm

