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Jean-François Lamour
Paris (13

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>culture</b> - [11 juillet 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la création de la Banque publique d'investissement le
12 décembre 2012 [J.O. 13 décembre 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires le
3 juillet 2013 [J.O. 4 juillet 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet
de loi de finances pour 2014 le 4 décembre 2013 [J.O. 5 décembre 2013]

Membre de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025
[J.O. 15 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

Vice-Président de la mission d'information sur la candidature de la France à l'exposition universelle de
2025 [J.O. 23 janvier 2014 - 28 octobre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2014 le 9 juillet 2014 [J.O.
10 juillet 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année
2013 le 16 juillet 2014 [J.O. 17 juillet 2014]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études Autisme [23 janvier 2013]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant du comité consultatif des jeux [J.O. 29 septembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°69  relative à l'équilibre des finances publiques [2 juillet 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/230329.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0069.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Culture : Patrimoines [10 octobre 2012]
(n°251 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Aménagement du territoire. Politique d'aménagement du territoire. Agglomération parisienne.
perspectives [11 octobre 2012] (p. 3496)

Entreprises. Charges. Baisse des charges sociales. perspectives [29 janvier 2014] (p. 1063)

Défense. Matériels. Acquisition. sociétés privées. conséquences [8 octobre 2014] (p. 6783)

Défense. Budget. Perspectives [21 mai 2015] (p. 4711)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Énergie nucléaire militaire. Areva TA [11 juin 2015] (p. 5606)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2012]

Son intervention (p.2027)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012];[18 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 229 (p.2070)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 250 (p.2139)
Son intervention sur l'amendement 268 (p.2153)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/b0251-a9.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-161QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-161QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1571QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2144QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2915QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2990QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121006.asp#ANCR201200000067-00765
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02878
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00395
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00787
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2012]

Son intervention (p.3752)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2012];[19
octobre 2012];[22 octobre 2012];[15 novembre 2012]

Première partie

Article 4
Son intervention sur l'amendement 171 (p.3886)
Son intervention sur l'amendement 172 (p.3894)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 169 (p.3897)

Article 6
Son intervention sur les amendements 173, 197, 385 (p.3993)

Article 8
Son intervention sur les amendements 254, 274, 277, 304, 654 (p.4016)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 205 (p.4022)

Après l'article 13
Son intervention sur l'amendement 340 (p.4038)

Article 15
Son intervention sur les amendements 175, 255, 511, 642, 296, 275, 266 (p.4044)
Son intervention sur l'amendement 176 (p.4049)

Article 18
Son intervention sur les amendements 177, 515, 645 (p.4050)
Son intervention sur l'amendement 178 (p.4051)

Après l'article 18
Ses interventions sur l'amendement 597 (p.4059, p.4059)

Article 45 et État A
Son intervention sur l'amendement 179 (p.4101)

Deuxième partie

Articles non rattachés

Après l'article 59
Ses interventions sur l'amendement 372 (p.5347, p.5347)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 466 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012]

Son intervention (p.6550)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130020.asp#ANCR201200000119-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00138
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00405
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00246
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130027.asp#ANCR201200000126-01047
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00254
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00652
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00887
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130028.asp#ANCR201200000127-00900
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130029.asp#ANCR201200000128-00797
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00674
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00172
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DISCUSSION DES ARTICLES [13 décembre 2012]

Article 4
Son intervention sur les amendements 4, 121, 148 (p.6555)

Article 6
Son intervention sur les amendements 27, 265 (p.6563)

Article 15
Son intervention sur les amendements 308, 315 (p.6577)

Lecture définitive

Projet de loi de finances n° 548 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 décembre 2012]

Son intervention (p.6808)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (3)

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 403 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2012]

Deuxième partie

Après l'article 22
Son intervention sur l'amendement 401 (p.6352)

Questions à M.le ministre du redressement
productif sur la politique industrielle

Son intervention [23 janvier 2013] (p.333)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00327
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-00567
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130097.asp#ANCR201200000207-01023
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130104.asp#ANCR201300000003-00140
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/troisieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130091.asp#ANCR201200000200-00454
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130113.asp#ANCR201300000013-00345
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.725)
Son intervention sur l'amendement 317 (p.757)

Economie : separation et
régulation des activités bancaires

(Loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation
et de régulation des activités bancaires)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 février 2013];[19 février 2013]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.1658)

DISCUSSION DES ARTICLES [13 février 2013];[14 février 2013]

Avant l'article 1
Son intervention sur l'amendement 14 (p.1718)

Article 1
Son intervention sur les amendements 59, 277 (p.1748)
Son intervention sur l'amendement 166 (p.1750)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 282 (p.1752)

Article 4 bis
Son intervention sur l'amendement 2 (p.1763)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.1792)

Après l'article 11 bis
Son intervention sur les amendements 238 rectifié, 134 (p.1801)

Après l'article 21
Son intervention sur les amendements 216, 274 (p.1825)
Son intervention (p.1926)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Son intervention (p.6145)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130124.asp#ANCR201300000029-01499
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00169
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130145.asp#ANCR201300000054-00049
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130146.asp#ANCR201300000057-00754
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00407
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00452
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00966
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130147.asp#ANCR201300000058-00839
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00661
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00924
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130149.asp#ANCR201300000060-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-00467
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130260.asp#w1aab2ab1ab1i00931
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DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Article 4 bis A
Son intervention sur les amendements 6, 92 rectifié (p.6166)

Article 4 bis
Ses interventions sur les amendements 41, 86, 40, 85 (p.6167, p.6168, p.6168)
Son intervention sur les amendements 43, 88 rectifié (p.6169)
Son intervention sur l'amendement 100 (p.6171)

Article 18
Son intervention sur les amendements 4, 34, 56, 60, 80 (p.6184)

EXPLICATIONS DE VOTE [5 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6188)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [17 juillet 2013]

Son intervention (p.7917)

Anciens combattants : conditions
d'attribution de la carte du combattant

1ère lecture

Proposition de loi n° 267 visant à élargir les conditions d'attribution de la carte du
combattant aux anciens combattants de l'armée française totalisant au moins quatre
mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2094)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 1, 3 (p.2103)
Son rappel au règlement (p.2104)

Débat sur le Mali : «Au-delà de
l’intervention militaire, perspectives de
reconstruction et de développement.»

Son intervention [27 février 2013] (p.2397)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00486
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00541
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00549
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00564
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00612
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i00663
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i01084
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130261.asp#w1aab2ab1b1b1i01245
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131016.asp#w1aab2ab1ab1i00110
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00751
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130163.asp#ANCR201300000090-00918
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Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Son intervention [19 mars 2013] (p.3046)

Avenir politique de la construction européenne

Proposition de résolution n° 672 rectifié sur l'avenir politique de la construction
européenne

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 avril 2013]

Son intervention (p.4903)

Déclaration du Gouvernement sur le
Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale et débat sur cette déclaration

Son intervention [29 mai 2013] (p.5849)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [27 juin 2013]

Après l'article 72
Son intervention sur l'amendement 960 (p.7289)
Ses interventions sur les amendements 619, 137 (p.7291, p.7291, p.7292)
Son intervention sur l'amendement 136 (p.7292)
Ses interventions sur les amendements 138, 662 (p.7292, p.7293)
Son intervention sur l'amendement 999 rectifié (p.7294)
Son intervention sur l'amendement 135 (p.7294)
Son intervention sur l'amendement 134 (p.7295)
Son intervention sur l'amendement 133 (p.7295)

Débat d’orientation des finances publiques

Son intervention [2 juillet 2013] (p.7376)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130180.asp#ANCR201300000110-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/avenir_politique_construction_europeenne.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130227.asp#ANCR201300000164-00379
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130253.asp#w1aab2ab1ab1i00752
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i02338
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i02406
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i02415
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i02428
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i02442
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i02453
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i02469
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i02484
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i02508
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i02535
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130290.asp#w1aab2ab1b2b1i02538
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131002.asp#w1aab2ab1b1b1i00826

