
1 TABLE NOMINATIVE VAMPA 

Table nominative 

Marc VAMPA 
Eure (3ème circonscription) 

Nouveau Centre 
Vampa 

  
Devenu député le 20 juillet 2007 [J.O. du 21 juillet 
2007] 
Adhère au groupe Nouveau Centre [J.O. du 21 juillet 
2007] 

NOMINATION 

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

INTERVENTION EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Assurance maladie maternité : prestations. Frais 
d'optique. Remboursement [15 avril 2008] (p. 1562) 

DÉBATS 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [1er août 2007] (p. 2629) 
Thème :  

Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 2636) 

Explications de vote et vote [1er août 2007] (p. 2636) 
Ses explications de vote (p. 2636) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 2636) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3741) 

Procédure des questions :  
Enseignement : éducation physique et sportive 
(p. 3764) 

Proposition de loi no 403 visant à soutenir le pouvoir 
d'achat des ménages face à la hausse des prix des 
produits pétroliers et à développer les modes de 
transport alternatifs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [29 novembre 2007] 
(p. 4843) 

Son intervention (p. 4856) 
Thèmes :  

Energie et carburants : sociétés pétrolières : profits 
(p. 4856) 
Finances publiques : dépenses : déficit budgétaire 
(p. 4856 et s.) 
Impôts et taxes : taxe intérieure sur les produits 
pétroliers (TIPP) (p. 4856) 
Politique économique : mondialisation : compétitivité 
(p. 4856 et s.) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 4856) 
Politique économique : prix : concurrence (p. 4857) 
Transports : chèque-transport (p. 4856) 

Explications de vote et vote [29 novembre 2007] 
(p. 4870) 

Vote contre le passage à la discussion d groupe 
Nouveau Centre (p. 4857) 

Projet de loi no 292 relatif à la mise en oeuvre des 
dispositions communautaires concernant le statut de 
la société coopérative européenne et la protection 
des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de 
l'employeur 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 janvier 2008] 
(p. 269) 

Son intervention  (p. 272) 
Thèmes :  

Economie sociale : coopératives (p. 272 et s.) 
Entreprises : créances : recouvrement (p. 273) 
Entreprises : insolvabilité (p. 273) 
Travail : négociations (p. 272) 
Union européenne : directives (p. 272) 
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Projet de loi no 169 relatif à la nationalité des 
équipages de navires 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 janvier 2008] 
(p. 630) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Claude 
Sandrier (p. 636) 
Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 643) 
Son intervention (p. 648) 

Thèmes :  
Langue française : usage (p. 649) 
Transports par eau : écoles de la marine marchande 
(p. 649) 

Explications de vote et vote [30 janvier 2008] 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 649) 

Proposition de loi no 571 facilitant l'égal accès des 
femmes et des hommes au mandat de conseiller 
général 

Rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [5 février 
2008] (p. 687) 

Son intervention (p. 687) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : exécutifs locaux : parité 
(p. 687) 
Collectivités territoriales : exécutifs locaux : régions 
(p. 687) 
Elections et référendums : suppléants (p. 687) 
Elections et référendums : cumul des mandats : 
suppléants (p. 688) 
Elections et référendums : élections cantonales : 
parité (p. 687) 

Discussion de l'article unique [5 février 2008] 
(p. 695) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 695) 

Proposition de loi no 632 relative aux conditions de 
commercialisation et d'utilisation de certains engins 
motorisés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [5 février 2008] 
(p. 739) 

Son intervention (p. 742) 
Thèmes :  

Automobiles et cycles : mini-motos et quads : 
réglementation (p. 742) 
Commerce extérieur : douanes : contrôle (p. 742) 
Sécurité routière : accidents : mini-motos et quads 
(p. 742) 
Sécurité routière : circulation routière : interdiction 
(p. 742) 
Ventes et échanges : ventes par correspondance : 
Internet (p. 742) 

Explications de vote et vote [5 février 2008] 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 752) 

Projet de loi no 907 portant réforme portuaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juin 2008] 
(p. 3510, 3541) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 3519) 
Son intervention (p. 3528) 

Thèmes :  
Transports : transport combiné (p. 3529) 
Transports par eau : manutention portuaire : réforme 
(p. 3529) 
Transports par eau : ports maritimes : compétitivité 
(p. 3528) 
Transports par eau : ports maritimes : crédits 
budgétaires (p. 3530) 
Transports par eau : ports maritimes : gouvernance 
(p. 3529) 
Transports par eau : transports fluviaux (p. 3529) 

Explications de vote et vote [24 juin 2008] (p. 3720) 
Ses explications de vote (p. 3722) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 3723) 

 


