
1 TABLE NOMINATIVE POLETTI 

Table nominative 

Bérengère POLETTI 
Ardennes (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Poletti 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [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] 
Rapporteure pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - solidarité, insertion et égalité des 
chances - [11 juillet 2007] 
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques [J.O. des 4 et 
5 juillet 2007] 
Vice-présidente 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 
12 juillet 2007] 
Membre suppléante du conseil de surveillance du fonds 
de réserve pour les retraites [J.O. du 2 août 2007] 
Membre titulaire de la commission nationale 
d'agrément des associations représentant les usagers 
dans les instances hospitalières ou de santé publique 
[J.O. des 2 août 2007, 23 février 2008, 3 juin 2008] 
Rapporteure pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - solidarité, insertion et égalité des 
chances - [27 mai 2008] 

DÉPÔTS 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de 
finances pour 2008 (no 189) tome XI : Solidarité, 
insertion et égalité des chances - Handicap et 
dépendance (no 277) [11 octobre 2007] 

Proposition de loi no 706 tendant à limiter les taux 
d'intérêt excessifs [7 février 2008] 

Proposition de loi no 750 tendant à assurer la protection 
des populations à l'occasion de la libération de 
détenus atteints de pathologies mentales ou de 
troubles graves du comportement [27 mars 2008] 

Proposition de loi no 752 tendant à l'extension aux 
foires et salons de la législation relative au 
démarchage [27 mars 2008] 

Rapport déposé au nom de l’office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
sur les apports de la science et de la technologie à la 
compensation du handicap [2 juillet 2008] (no 1010) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme. 
[16 octobre 2007] (p. 2755) 
Télécommunications. Internet. Enfants, protection 
[11 juin 2008] (p. 3269) 

DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 245 sur les 
régimes spéciaux de retraite 

 [3 octobre 2007] (p. 2533) 
Son intervention  (p. 2548) 

Thèmes :  
Démographie : vieillissement de la population 
(p. 2548) 
Retraites : généralités : durée d'assurance (p. 2548) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : déficit 
(p. 2548) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : réforme 
(p. 2548) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : 
harmonisation des régimes (p. 2548) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Son intervention (p. 3118) 
Thèmes :  

Assurance maladie maternité : généralités : 
couverture maladie universelle (CMU) (p. 3119) 
Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 3119) 
Personnes âgées : dépendance (p. 3118 et s.) 
Personnes âgées : établissements d'accueil (p. 3118 
et s.) 
Professions de santé : médecins : installation 
(p. 3119) 
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Santé : maladie d'Alzheimer (p. 3118 et s.) 
Sécurité sociale : déficit (p. 3118) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 33) :  
- Réunion de la commission des finances du 
6 novembre 2007 

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales 
Son intervention (p. 37) 

Thèmes :  
Handicapés : allocation aux adultes handicapés 
(p. 37) 
Handicapés : Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA) (p. 37) 
Personnes âgées : établissements d'accueil (p. 38) 
Santé : maladie d'Alzheimer (p. 37 et s.) 


