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TABLE NOMINATIVE

MONTCHAMP

Table nominative

DÉBATS
Marie-Anne MONTCHAMP
Montchamp

Val-de-Marne (7ème circonscription)
Union pour un Mouvement Populaire

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et
du pouvoir d'achat
PREMIÈRE LECTURE

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

Discussion des articles [11 juillet 2007] (p. 1724,
1737, 1770) ; [12 juillet 2007] (p. 1803, 1836, 1877) ;
[13 juillet 2007] (p. 1907, 1941) ; [16 juillet 2007]
(p. 2048)

NOMINATIONS

Article 4 (réduction de l'assiette des droits de mutation
à titre gratuit et modification de l'imposition des stockoptions)

Élue le 17 juin 2007

Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007]
Rapporteure pour avis du projet de loi de financement
de
la
sécurité
sociale
pour 2008
(no 284)
[11 juillet 2007]
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du
service public dans les transports terrestres réguliers de
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007]
Juge titulaire de la Cour de justice de la République
[J.O. du 25 juillet 2007]
Membre suppléante de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2008 [J.O. du 20 novembre 2007]
DÉPÔTS
Rapport pour avis déposé au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan sur le
projet de loi de financement de la sécurité
sociale
pour 2008 (n° 284) [18 octobre 2007] (no 303)
Proposition de loi no 358 relative à la réglementation de
l'implantation des antennes relais de radiotéléphonie
mobile [7 novembre 2007]

Son intervention (p. 1887)
Projet de loi no 71 relatif
responsabilités des universités

aux

libertés

et

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ;
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007]
(p. 2348)
Article 5 (élection, mandat et compétences du
président)
Son amendement no 134 (p. 2297)
Projet de loi no 284 de financement de la sécurité
sociale pour 2008
Rapporteure pour avis de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007]
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162)
Son intervention (p. 3091)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Thèmes :
Finances publiques : dette publique (p. 3091)

QUESTION AU GOUVERNEMENT

Finances publiques : programmes (p. 3091)

Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme.
[10 octobre 2007] (p. 2678)

Pharmacie et médicaments : médicaments (p. 3092)
Politique sociale : fraude (p. 3092)
Sécurité sociale : Caisse d'amortissement de la dette
sociale (CADES) (p. 3091)
Sécurité sociale : comptes (p. 3091)
Sécurité sociale : cotisations : exonération (p. 3092)
Sécurité sociale : dépenses (p. 3091)
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 3091, 3092)

MONTCHAMP

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sécurité sociale : organismes (p. 3091)
Sécurité sociale : Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales (URSSAF) (p. 3091)
Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ;
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007]
(p. 3438, 3465)
Avant l'article 9
Intervient sur l'adt no 12 deuxième rectification de la
commission (contributions patronale et salariale sur
les stock-options et les attributions gratuites
d’actions) (p. 3251)

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2007] (p. 57) :
- Réunion de la commission des finances du
7 novembre 2007
Son intervention (p. 67)
Thème :
Etrangers : aide médicale d'Etat (AME) (p. 67)
Projet de loi no 351 pour le développement de la
concurrence au service des consommateurs
PREMIÈRE LECTURE

Article 10 (prélèvement social sur les préretraites et les
indemnités de mise à la retraite)
Son intervention (p. 3281)
Article 28 (amélioration de l’information des assurés et
du contrôle des caisses d’assurance maladie sur les
dépassements d’honoraires)
Son intervention (p. 3345)
Article 29 (prise en compte du critère médicoéconomique dans les avis et recommandations de la
Haute autorité de santé)
Son amendement no 490 (p. 3352)
Après l'article 29
Intervient sur l'adt no 8 deuxième rectification de la
commission des finances (études postérieures à
l'autorisation de mise sur le marché d'un
médicament ; sanctions encourues en cas de nonréalisation ou de retard) (p. 3356)
Intervient sur l'adt no 364 rectifié de Mme Jacqueline
Fraysse (études postérieures à l'autorisation de mise
sur le marché d'un médicament ; sanctions encourues
en cas de non-réalisation ou de retard) (p. 3357)
Intervient sur l'adt no 396 rectifié de M. Jean-Marie
Le Guen (études postérieures à l'autorisation de mise
sur le marché d'un médicament ; sanctions encourues
en cas de non-réalisation ou de retard) (p. 3357)
Article 32 (répartition des professionnels de santé sur
l’ensemble du territoire)
Son intervention (p. 3394)
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES
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Discussion des articles [21 novembre 2007]
(p. 4472) ; [22 novembre 2007] (p. 4514) ;
[26 novembre 2007] (p. 4617, 4637) ; [27 novembre
2007] (p. 4704, 4736)
Après l'article 8
Son amendement no 172 (création de centres relais
téléphoniques destinés aux personnes sourdes et
malentendantes) (p. 4759) : retiré (p. 4760) ; repris
par M. Jean Gaubert (p. 4760)
Projet de loi no 743 portant modernisation du
marché du travail
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 avril 2008]
(p. 1569, 1601)
Son intervention (p. 1592)
Thèmes :
Travail : accords interprofessionnels (p. 1592 et s.)
Travail : contrats à durée déterminée (p. 1592)
Travail : contrats à durée indéterminée (p. 1592)
Travail : licenciements (p. 1592)
Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de
solidarité active et réformant les politiques
d'insertion
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [25 septembre 2008]
(p. 5143, 5186) ; [30 septembre 2008] (p. 5215)
Son intervention (p. 5196)
Thèmes :
Handicapés : revenu de solidarité active (RSA)
(p. 5197)
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Impôt sur le revenu :
plafonnement (p. 5197)

réductions

d'impôt :

Politique sociale : lutte contre l'exclusion : revenu de
solidarité active (RSA) (p. 5196)
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) :
financement (p. 5197)

MONTCHAMP

