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Jeanny Marc
Guadeloupe (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 16 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Apparentée au groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]

Membre de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [J.O.

1er juillet 2009 - 1er avril 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
29 octobre 2011]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
29 octobre 2011 - J.O. 19 novembre 2011]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 19 novembre 2011]

Délégation et office
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. 4 juillet 2007]

Groupe d'études

Secrétaire du groupe d'études Langue des signes [1er juillet 2011]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1563  visant à poursuivre l'égalité sociale outre mer [1er avril 2009]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Famille. Politique familiale. Perspectives [1er mai 2008] (p. 1829)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe. Grèves. blocages. revendications [18 février 2009] (p. 1802)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/337442.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1563.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-482QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1013QG.htm
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Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe, Guyane et Martinique. Enseignement supérieur. universités.
Antilles-Guyane. coopération avec les entreprises [9 avril 2009] (p. 3499)

Enseignement secondaire. Lycées. Réforme. perspectives [17 juin 2009] (p. 5347)

Outre-mer. Politique économique. Développement économique. zones franches d'activité.
perspectives [29 octobre 2009] (p. 8599)

Agriculture. Agriculteurs. Aides de l'État [8 avril 2010] (p. 2136)

Outre-mer. RFO. Perspectives [3 juin 2010] (p. 3961)

Outre-mer. Politique économique. Développement économique. loi n° 2009-594 du 27 mai 2009. mise
en oeuvre [14 octobre 2010] (p. 6877)

Outre-mer. Agriculture. Politique agricole. perspectives [3 mars 2011] (p. 1382)

Outre-mer. Pensions. Politique agricole. perspectives [3 mars 2011] (p. 1382)

Sports. Fédérations. Fédération française de football. déclarations [12 mai 2011] (p. 2960)

Politique sociale. Pauvreté. Lutte et prévention [24 novembre 2011] (p. 8066)

Outre-mer. TVA. Taux. relèvement. conséquences [2 février 2012] (p. 621)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°482, posée le 13 janvier 2009. Outre-mer. Politique économique. Pouvoir d'achat. perspectives (J.O.
Questions p. 148). Appelée le 14 janvier 2009  (p. 249)

n°846, posée le 1er décembre 2009. Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe. Politique sociale. RSA et
RSTA. modalités (J.O. Questions p. 11247). Appelée le 10 décembre 2009  (p. 10447)

n°997, posée le 20 avril 2010. Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe. Agriculture. PAC. réforme.
perspectives (J.O. Questions p. 4334)

n°1220, posée le 30 novembre 2010. Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe. Évolution institutionnelle
(J.O. Questions p. 13067). Appelée le 10 décembre 2010  (p. 9172)

n°1452, posée le 10 mai 2011. Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe. Ministères et secrétariats d'État.
justice et libertés : fonctionnement. effectifs de personnel (J.O. Questions p. 4629). Appelée le 18 mai
2011  (p. 3109)

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

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1204QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1204QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1417QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1658QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1658QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2123QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2315QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2558QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2558QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3022QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3022QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3232QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3678QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3912QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-482QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-846QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-997QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1220QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1452QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.9036)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 mai 2010];[7 mai 2010]

Article 19 bis A
Son intervention sur l'amendement 583 rectifié (p.2912)

Après l'article 19 bis
Son intervention sur l'amendement 582 (p.2921)

Article 21
Ses interventions sur les amendements 584, 489 rectifié, 572 rectifié, 585 rectifié, 574 (p.2923, p.2923)
Son intervention sur les amendements 1576, 586 rectifié (p.2923)

Article 23 A
Son intervention sur les amendements 662, 827 (p.2936)

Article 23
Son intervention sur les amendements 663, 691 (p.2938)

Article 25
Son intervention sur les amendements 44 rectifié, 46 rectifié, 658 rectifié (p.2942)

Article 26
Son intervention sur l'amendement 665 (p.2944)

Article 27
Son intervention sur les amendements 666, 701 (p.2948)

Après l'article 30 A
Son intervention sur l'amendement 667 (p.2956)

Article 52
Son intervention sur l'amendement 1169 (p.3034)

Article 60
Son intervention sur les amendements 1007, 1130 (p.3056)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-01036
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-01990
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02249
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02328
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02346
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02775
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02863
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03012
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03103
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03263
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#ANCR201000000197-01392
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01383
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Santé : interdiction du Bisphénol
A dans les plastiques alimentaires

(Loi 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la
commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A)

1ère lecture

Rapport n° 2616 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à suspendre
la commercialisation de biberons produits à base de Bisphénol A (n°2390)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2010]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 3 (p.4539)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.)

Article 31
Son intervention sur l'article (p.)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bisphenol_plastiques_alimentaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/bisphenol_plastiques_alimentaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100226.asp#ANCR201000000285-00284
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102004.asp#ANCR201000000350-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02599
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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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 [2 novembre 2010];[3 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé
Son intervention (p.7794)

Mission Justice
Son intervention (p.7869)

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7949)

Logement : lutte contre l'habitat indigne dans
les départements et régions d'outre-mer

(Loi 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières
relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre

l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer)

1ère lecture

Rapport n° 3084 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues portant dispositions particulières relatives à l'habitat informel et à la lutte
contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (3043)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]

Son intervention (p.554)

Débat sur les conclusions de la mission
d'information relative à la tempête Xynthia

Son intervention [2 mars 2011] (p.1426)

Débat sur le fonctionnement de l'hôpital

Son intervention [3 mars 2011] (p.1501)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110036.asp#ANCR201000000465-00267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110038.asp#ANCR201000000467-00250
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00332
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/habitat_indigne_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/habitat_indigne_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110106.asp#ANCR201100000020-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110131.asp#ANCR201100000009-00161
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp#ANCR201100000011-00500
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Collectivités territoriales : nombre
des conseillers territoriaux de chaque

département et de chaque région

1ère lecture

Rapport n° 3332 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région (n°3235)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 mai 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 5 (p.2857)

Débat sur la formation et l'emploi des jeunes

Son intervention [12 mai 2011] (p.3041)

Débat sur la mise en œuvre des décisions du conseil
interministériel de l'outre mer du 6novembre 2009

Son intervention [18 mai 2011] (p.3210)

Outre-mer : taux de sucre dans la composition
des produits manufacturés et vendus

1ère lecture

Rapport n° 3767 sur la proposition de loi de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses
collègues tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des
produits manufacturés et vendus dans les régions d'outre mer et celle des mêmes
produits vendus dans l'hexagone (3574)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6031)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110172.asp#ANCR201100000061-00711
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110177.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110177.asp#ANCR201100000066-00254
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp#ANCR201100000071-00730
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/difference_taux_sucre_outre_mer_hexagone.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/difference_taux_sucre_outre_mer_hexagone.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre
2011];[4 novembre 2011];[8 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.7023)

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.7238)

Mission Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage

État B
Ses interventions sur l'amendement 317 (p.7266, p.7266)

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7439)

Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

1ère lecture

Rapport n° 4178 sur la proposition de loi de Mme Valérie Boyer et M. Jean-Luc Préel
et plusieurs de leurs collègues portant réforme de la biologie médicale (3989)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Après l'article 7
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.484, p.484)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120035.asp#ANCR201100000194-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120040.asp#ANCR201100000199-00366
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00530
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120046.asp#ANCR201100000206-00619
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_biologie_medicale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_biologie_medicale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01032
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120109.asp#ANCR201200000020-01046

