
1 TABLE NOMINATIVE LAMOUR 

Table nominative 

Marguerite LAMOUR 
Finistère (3ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Lamour 

  
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 de la défense nationale et 
des forces armées [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] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Défense - [4 juillet 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - Défense - [10 juin 2008] 
Membre de la commission supérieure du crédit 
maritime mutuel [J.O. du 2 août 2007] 

DÉPÔT 

Avis présenté au nom de la commission de la défense 
nationale et des forces armées sur le projet de loi de 
finances pour 2008 (no 189) tome V : Défense - 
Préparation et emploi des forces - Marine (no 280) 
[11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Energie et carburants. Produits pétroliers. Prix, 
conséquences [3 juin 2008] (p. 2832) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 193, posée le 8 avril 2008. Santé. Politique de la 
santé (J.O. Questions p. 2909). Appelée le 
8 avril 2008. Urgences médicales, moyens, Brest 
(p. 1365) 
 no 272, posée le 13 mai 2008. Défense. Retirée par 
l'auteur (J.O. Questions p. 3894) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

DÉFENSE 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4112, 
4151) 

Rapporteur pour avis de la commission de la 
défense nationale et des forces armées 
Son intervention (p. 4120) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Défense : activité des forces (p. 4121) 
Défense : marine : démantèlement des navires 
(p. 4121) 
Défense : marine : frégates (p. 4121) 
Défense : militaires et assimilés : action sociale 
(p. 4121) 
Défense : porte-avions : construction (p. 4121) 
Défense : sous-marins nucléaires (p. 4121) 
Mer et littoral : action de l'Etat en mer (p. 4121) 

Déclaration du Gouvernement no 1007 sur le Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale et débat 
sur cette déclaration 

 [26 juin 2008] (p. 3889) 
Son intervention (p. 3922) 

Thèmes :  
Défense : bâtiments (p. 3922) 
Défense : armement : industrie (p. 3923) 
Défense : crédits : équipements (p. 3922) 
Défense : frégates (p. 3923) 
Défense : militaires et assimilés : effectifs (p. 3923) 
Défense : porte-avions (p. 3922) 
Emploi : Brest (p. 3923) 

 


