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Marguerite Lamour
Finistère (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - defense - [4 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - defense - [10 juin 2008]

Membre de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 5 décembre 2008 - 7 juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - défense - [8 juillet 2009]

Membre de la mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia [J.O.

7 avril 2010 - 1er juillet 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - défense - [22 juin 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - défense - [15 juin 2011]

Délégation et office
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. 4 juillet 2007 - J.O. 12 mai 2010]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011]

Groupes d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République dominicaine [11 décembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Royaume de Norvège [19 décembre 2007]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission supérieure du crédit maritime mutuel [J.O. 2 août 2007]

DÉPÔTS

Avis n°280  sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : DÉFENSE : PRÉPARATION ET EMPLOI
DES FORCES : MARINE [11 octobre 2007]

Avis n°1202  sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : DÉFENSE : PRÉPARATION ET
EMPLOI DES FORCES ; MARINE [16 octobre 2008]

Avis n°1972  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Défense : Préparation et emploi des
forces ; Marine [14 octobre 2009]

Avis n°2862  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Défense : Préparation et emploi des
forces : Marine [14 octobre 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267698.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0280-tV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1202-tIV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1972-tV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2862-tV.asp
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Avis n°3809  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Défense : Préparation et emploi des
forces : Marine [12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Produits pétroliers. Prix. conséquences [4 juin 2008] (p. 2832)

Agriculture. Agriculteurs. Situation économique [21 octobre 2009] (p. 8063)

Politique extérieure. Haïti. Enfants. adoption. formalités [3 février 2010] (p. 683)

Élevage. Porcs. Aides de l'État [19 janvier 2011] (p. 246)

Enseignement. Rythmes et vacances scolaires. Rapport d'information. proposition
[6 juillet 2011] (p. 4955)

Famille. Politique familiale. Bilan et perspectives [8 février 2012] (p. 756)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°193, posée le 8 avril 2008. Santé. Politique de la santé. Urgences médicales. moyens. Brest (J.O.
Questions p. 2909). Appelée le 9 avril 2008  (p. 1365)

n°272, posée le 13 mai 2008. Défense. Armement et équipements. Navires de guerre démantelés.
coque Q-790. perspectives (J.O. Questions p. 3894)

n°727, posée le 26 mai 2009. Transports par eau. Navires hors normes. Filière de démantèlement.
création (J.O. Questions p. 4989). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4757)

n°885, posée le 19 janvier 2010. Commerce et artisanat. Grande distribution. Urbanisme commercial.
réglementation (J.O. Questions p. 419). Appelée le 27 janvier 2010  (p. 460)

n°1049, posée le 4 mai 2010. Santé. Aide médicale urgente. Défibrillateurs cardiaques. implantation.
développement (J.O. Questions p. 4824). Appelée le 12 mai 2010  (p. 3147)

n°1334, posée le 22 février 2011. Mer et littoral. Aménagement du littoral. Continuité d'agglomération.
mise en oeuvre. adaptations (J.O. Questions p. 1590). Appelée le 2 mars 2011  (p. 1285)

n°1748, posée le 21 février 2012. Défense. Armée. Militaires et civils. pathologies liées aux essais
nucléaires. reconnaissance (J.O. Questions p. 1426)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3809-tV.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-584QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1601QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1940QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2869QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3445QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3925QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-193QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-272QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-727QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-885QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1049QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1334QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1748QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.9115)

PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 avril 2010]

Son intervention (p.2472)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]

Son intervention (p.4958)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00746
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100169.asp#ANCR201000000152-00382
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100239.asp#ANCR201000000308-00591
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.8015)

Economie : renforcer les droits, la protection
et l'information des consommateurs

1ère lecture

Rapport n° 3632 sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information
des consommateurs (n°3508)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 octobre 2011]

Après l'article 10
Son intervention sur les amendements 90, 475 (p.5883)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.7479)

État B
Son intervention sur l'amendement 282 (p.7510)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00241
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120004.asp#ANCR201100000162-00369
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01153

