
1 TABLE NOMINATIVE ALMONT 

Table nominative 

Alfred ALMONT 
Martinique (2ème circonscription) 

Almont 

  
Élu 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 économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour 
l'Union européenne [J.O. du 4 juillet 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - outre-mer - [18 juillet 2007] 
Membre de la mission d’information sur les questions 
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - outre-mer - [16 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport d'information déposé au nom de la délégation 
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur 
des textes soumis à l'Assemblée nationale en 
application de l'article 88-4 de la Constitution du 
30 juin au 20 juillet 2007 (n°s E 3568, E 3571, 
E 3575, E 3577, E 3584, E 3588 et E 3589) et sur les 
textes nos E 3380, E 3511, E 3555, E 3556, E 3558 et 
E 3594 [25 juillet 2007] (no 105) 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
le projet de loi de finances pour 2008 (no 189) tome 
IV : Outre-mer (no 278) [11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Son intervention (p. 2250) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : universités : gouvernance 
(p. 2250) 
Outre-mer : Antilles : universités (p. 2250 et s.) 
Outre-mer : Guyane : universités (p. 2250 et s.) 

Déclaration du Gouvernement no 246 sur le Grenelle 
de l'environnement 

 [3 octobre 2007] (p. 2575) 
Son intervention (p. 2598) 

Thèmes :  
Agriculture : produits phytosanitaires : Martinique 
(p. 2598) 
Constitution : article 73 : politique de l'environnement 
(p. 2598) 
Eau : qualité (p. 2598) 
Energie et carburants : énergies renouvelables : outre-
mer (p. 2598) 
Environnement : biodiversité : protection (p. 2599) 
Outre-mer : Antilles : pôles de compétitivité (p. 2598) 
Outre-mer : Antilles : politique de l'environnement 
(p. 2598) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

OUTRE-MER 

Examen des fascicules [6 novembre 2007] (p. 3685, 
3719) 

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, de l’environnement et du territoire 
Son intervention (p. 3687) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Agriculture : produits phytosanitaires : Antilles 
(p. 3689) 
Assemblée nationale : conditions de travail : lois de 
finances (p. 3687) 
Emploi : politique de l'emploi : outre-mer (p. 3688) 
Environnement : Grenelle de l'environnement : outre-
mer (p. 3689) 
Logement : habitat insalubre : outre-mer (p. 3689) 
Logement : logement social : outre-mer (p. 3689) 
Lois de finances : objectifs et indicateurs de 
performance : outre-mer (p. 3687) 
Outre-mer : loi de programme (p. 3688) 
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Outre-mer : continuité territoriale (p. 3689) 
Outre-mer : passeport mobilité (p. 3689) 
Outre-mer : Polynésie française : protection sociale 
(p. 3689) 
Outre-mer : service militaire adapté (SMA) (p. 3689) 
Outre-mer : zones franches globales d'activités 
(p. 3688) 
Recherche : recherche développement : outre-mer 
(p. 3688) 
Sécurité publique : plan de prévention des risques : 
outre-mer (p. 3689) 

Projet de loi no 578 relatif à la réforme de 
l'organisation du service public de l'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 janvier 2008] 
(p. 398, 431) 

Son intervention (p. 432) 
Thèmes :  

Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 432 et 
s.) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 432 et s.) 
Emploi : UNEDIC (p. 433) 
Outre-mer : chômage (p. 432 et s.) 
Secteur public : services publics : emploi (p. 432 et s.) 
Sécurité sociale : Union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d'allocations 
familiales (URSSAF) (p. 433) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

PREMIÈRE LECTURE 

 « LOGEMENT OUTRE-MER » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4014) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l’environnement et du territoire du 18 juin 2008 

Ses interventions (p. 4017 et s.) 
 


