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Marc Vampa

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007 (Eure 3ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juillet 2007
(Remplacement d'un député nommé au Gouvernement : M. Hervé Morin)

Fin de mandat le 14 décembre 2010 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du
Gouvernement : M. Hervé Morin)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Nouveau Centre [20 juillet 2007 - 14 décembre 2010]

NOMINATIONS

Commissions

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 1er août 2007 - J.O.

1er octobre 2008]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 1er octobre 2008 - J.O. 2 septembre 2009]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la Géorgie en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n°1060 ) le
17 décembre 2008

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 2 septembre 2009 -
14 décembre 2010]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études sur le sport et l'éducation sportive [5 février 2008 - 14 décembre 2010]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République du Niger [11 septembre 2007 - 14 décembre 2010]

Organe extra-parlementaire
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007 - 14 décembre 2010]

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
de la Géorgie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune (n°1060) [3 février 2009] (n°1429 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Assurance maladie maternité : prestations. Frais d'optique. Remboursement. perspectives
[16 avril 2008] (p. 1562)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267110.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1060.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1429.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-438QG.htm


Fiche nominative de Marc Vampa éditée le 19 juin 2012 2 sur 2

Enseignement supérieur. Universités. Fonctionnement. moyens [18 mars 2009] (p. 2651)

Sports. Dopage. Lutte et prévention [14 mai 2009] (p. 4263)

Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Perspectives [24 juin 2009] (p. 5534)

Élevage. Lait. Prix. perspectives [16 juillet 2009] (p. 6412)

Agroalimentaire. Tabacs manufacturés. Prix. hausse. perspectives [29 octobre 2009] (p. 8594)

Agriculture. Agriculteurs. Aides de l'État [16 décembre 2009] (p. 10556)

Professions de santé. Médecins. Effectifs de la profession. répartition géographique

[1er décembre 2010] (p. 8839)

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

Travail : accès des étrangers à certaines
professions libérales ou privées

1ère lecture

Proposition de loi n° 1450 visant à supprimer les conditions de nationalité qui
restreignent l'accès des travailleurs étrangers à l'exercice de certaines professions
libérales ou privées

EXPLICATIONS DE VOTE [23 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4653)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.8027)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1094QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1284QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1439QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1515QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1651QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1813QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2730QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nationalite_professions_liberales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nationalite_professions_liberales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-00474
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00559

