
1 TABLE NOMINATIVE LE FUR 

Table nominative 

Marc LE FUR 
Côtes-d'Armor (3ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 

Vice-président de l'Assemblée nationale 
Le Fur 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Vice-président de l'Assemblée nationale [J.O. du 
28 juin 2007] 
Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) – Administration générale et territoriale 
de l'Etat - [11 juillet 2007] 
Membre de l’office parlementaire d’évaluation de la 
législation [J.O. du 31 octobre 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) – Administration générale et territoriale 
de l'Etat - [16 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 131 visant à lutter contre l'action 
des fonds financiers dits "fonds vautours" 
[2 août 2007] 

Proposition de loi no 200 relative à la présence des 
médecins en zone rurale [27 septembre 2007] 

Proposition de loi no 230 visant à assurer 
l'imprescriptibilité des crimes sexuels 
[27 septembre 2007] 

Proposition de loi no 262 visant à assurer la 
transmission par voie électronique de la propagande 
électorale [9 octobre 2007] 

Rapport déposé au nom de la commission des finances, 
de l’économie générale et du Plan sur le projet de loi 
de finances pour 2008 (no 189) : annexe no 2 : 
Administration générale et territoriale de l’Etat 
(no 276) [11 octobre 2007] 

Proposition de loi no 315 portant amnistie des délits et 
contraventions pour téléchargements illégaux 
[24 octobre 2007] 

Proposition de loi no 556 visant à étendre l'éligibilité au 
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur 
ajoutée à l'ensemble des opérations de partenariat 
public-privé [20 décembre 2007] 

Proposition de loi no 557 visant à supprimer la 
redevance audiovisuelle [20 décembre 2007] 

Proposition de loi no 833 visant à réserver l'application 
du panachage pour les élections municipales aux 
communes de moins de 1000 habitants 
[24 avril 2008] 

Proposition de loi no 939 visant à soutenir les 
associations de formation et d'éducation de chiens 
d'assistance aux personnes handicapées [4 juin 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

En qualité de Vice-président 

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE 
Annonce l’illumination de la colonnade de 
l’Assemblée nationale et la projection d’un film sur 
celle-ci à l’occasion de la présidence française de 
l’Union européenne [1er juillet 2008] (p. 4115) 

RÉPONSES AUX RAPPELS AU RÈGLEMENT DE 
M. Jean-Pierre Brard : indique que le président de 
séance n'a fait qu'appliquer une jurisprudence 
constante depuis 1982 relative à la non reproduction 
au compte-rendu des propos tenus en langue 
étrangère [17 octobre 2007] (p. 2840) 
M. Arnaud Montebourg : répond qu'il est 
objectivement rare que les présidents de commission 
s'expriment à l'occasion des débats budgétaires 
[15 novembre 2007] (p. 4186) 
M. Didier Quentin : répond que la photographie 
confirme les résultats du scrutin [22 novembre 2007] 
(p. 4570) 
M. Jean-Marc Ayrault : répond que l’installation du 
drapeau tibétain sur le fronton de l’Assemblée n’est 
pas possible mais que le Président de l’Assemblée 
nationale saisira le Bureau à propos de l’utilisation du 
frontispice du Palais Bourbon à l’occasion de grandes 
manifestations [7 avril 2008] (p. 1284) 
M. François Brottes : répond que M. Ollier a déposé 
un sous amendement de rectification alors que dans le 
cas cité par M. Brottes, il s'agissait d'un contre-
amendement [7 avril 2008] (p. 1286) 
M. Arnaud Montebourg : accepte la proposition de 
poursuivre jusqu'à deux heures et demie 
[28 mai 2008] (p. 2654) 
M. Christian Eckert : répond qu'une nouvelle liasse 
d'amendements va être distribuée 
[23 septembre 2008] (p. 4998) 
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DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 octobre 2007] 
(p. 2766, 2797) ; [17 octobre 2007] (p. 2840, 2873) 

Répond au rappel au règlement de M. Jean-Pierre 
Brard (cf supra) [17 octobre 2007] (p. 2840) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

JUSTICE 

Examen des fascicules [15 novembre 2007] (p. 4167, 
4199) 

Répond au rappel au règlement de M. Arnaud 
Montebourg (cf supra) [15 novembre 2007] (p. 4185) 

Projet de loi organique no 401 tendant à renforcer la 
stabilité des institutions et la transparence de la vie 
politique en Polynésie française 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 novembre 2007] 
(p. 4527, 4570) 

Répond au rappel au règlement de M. Didier Quentin 
(cf. supra) [22 novembre 2007] (p. 4570) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Article 2 (Haut conseil des biotechnologies) 
Répond au rappel au règlement de M. François 
Brottes (cf supra) (p. 1286) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 

(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Article 21 (missions de la Cour des comptes) 
Répond au rappel au règlement de M. Arnaud 
Montebourg (cf supra) [28 mai 2008] (p. 2654) 

Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du 
travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [23 septembre 2008] 
(p. 4978) ; [24 septembre 2008] (p. 5043, 5063, 
5093) [25 septembre 2008] (p. 5114) 

Article 1er (crédit d’impôt au profit des entreprises 
concluant un accord d’intéressement – Versement 
d’une prime exceptionnelle d’intéressement) 

Répond au rappel au règlement de M. Christian 
Eckert (cf supra) (p. 4997) 

En qualité de Député 

DÉBATS 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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) 

Article 1er (exonération fiscale et sociale des heures 
supplémentaires) 

Ses amendements nos 224 et 223 (p. 1761, 1779) 

Article 6 (réduction de l'impôt de solidarité sur la 
fortune en faveur des investissements dans les petites et 
moyennes entreprises et des dons au profit 
d'organismes d'intérêt général) 

Ses amendements nos 462 et 461 (p. 1959 et s.) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
L'ÉQUILIBRE FINANCIER 
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Discussion des articles [17 octobre 2007] (p. 2890) ; 
[18 octobre 2007] (p. 2904, 2934) ; [19 octobre 2007] 
(p. 2997) 

Après l'article 10 
Son amendement no 76 rectifié (vente d'énergie issue 
des exploitations agricoles : régime des bénéfices 
agricoles) : adopté après modification et rectification 
(suppression du gage) (p. 2964) 

Après l'article 11 
Intervient sur l'adt no 262 de M. Jérôme Cahuzac 
(autorisation des carburants non explicitement 
interdits par arrêtés ministériels : nouvelle rédaction 
du premier alinéa du 1 de l'article 265 ter du code des 
douanes) (p. 2974) 
Son amendement no 74 (marbrerie et funéraire : TVA 
au taux réduit) : retiré (p. 2986) 
Son amendement no 73 (exploitants agricoles - option 
pour la TVA trimestrielle par période de cinq ans 
renouvelable par tacite reconduction) : retiré (p. 2989) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE 
L'ETAT 

Examen du fascicule [30 octobre 2007] (p. 3569) 
Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Son intervention (p. 3569) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Administration : effectifs : préfectures (p. 3570) 
Elections et référendums : opérations de vote : 
machines et équipements (p. 3571) 
Elections et référendums : propagande électorale : 
Internet (p. 3571) 
Etat : organisation : services déconcentrés (p. 3571) 
Finances publiques : crédits budgétaires : outre-mer 
(p. 3570) 
Fonction publique de l'Etat : préfectures (p. 3571) 
Lois de finances : loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances : application (p. 3569) 
Papiers d'identité : délivrance (p. 3570) 
Papiers d'identité : délivrance : délais (p. 3570) 
Papiers d'identité : passeport : biométrie (p. 3570) 
Sécurité routière : permis à points : consultation 
(p. 3570) 
Travail : jour de réduction du temps de travail (RTT) : 
rachat (p. 3570) 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021, 
4053) 

Son intervention (p. 4032) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Agriculture : prix agricoles : matières premières 
(p. 4032) 
Agroalimentaire : entreprises : aides (p. 4033) 
Elevage : groupements de producteurs (p. 4033) 
Elevage : porcins : Bretagne (p. 4032) 
Politiques communautaires : agroalimentaire 
(p. 4033) 

Vote des crédits et articles rattachés [13 novembre 
2007] (p. 4071) 

Crédits de la mission "Agriculture, pêche, forêt et 
affaires rurales" inscrits à l'état B 

Son amendement no 208 (p. 4075) 

JUSTICE 

Vote des crédits et articles rattachés [15 novembre 
2007] (p. 4204) 

Crédits de la mission "Justice" inscrits à l'état B 
Son amendement no 229 (p. 4207) : adopté après 
rectification (p. 4208) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

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

Son intervention (p. 3164) 
Thèmes :  

Professions de santé : infirmiers (p. 3164) 
Professions de santé : médecins : installation (p. 3164, 
3165) 
Santé : politique de la santé : zones rurales (p. 3164 
et s.) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ; 
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120) 
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Après l'article 23 
Son sous-amendement no 283 (nouveau barème établi 
par place assise) à l'adt no 278 du Gouvernement 
(application d’un « malus CO² » lors de la première 
immatriculation d'un véhicule particulier et création 
d’un fonds d’aide à l’acquisition de véhicules 
propres) (p. 5124) : retiré (p. 5128) 
Son sous-amendement no 284 (véhicules offrant plus 
de cinq places assises : exonération) à l'adt no 278 du 
Gouvernement (p. 5124) : retiré (p. 5128) 

Projet de loi constitutionnelle no 561 rectifié 
modifiant le titre XV de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [15 janvier 2008] (p. 240) 

Avant l'article 1er  
Son amendement no 13 (adhésion à la Charte 
européenne des langues régionales ou minoritaires) 
(p. 241) : rejeté (p. 243) 

Déclaration du Gouvernement no 876 sur les langues 
régionales 

 [7 mai 2008] (p. 1959) 
Son intervention (p. 1965) 

Thèmes :  
Audiovisuel et communication : cultures régionales 
(p. 1965) 
Culture : cultures régionales (p. 1965 et s.) 
Culture : langues régionales (p. 1965 et s.) 
Régions : Bretagne (p. 1965) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 605 de la commission (langues 
régionales) (p. 2347) 
Intervient sur le sous-adt no 606 de M. François 
Bayrou (protection des langues régionales) à l'adt 
no 605 de la commission (p. 2349) 
Intervient sur le sous-adt no 607 de M. Philippe 
Folliot (protection des langues régionales) à l'adt 
no 605 de la commission (p. 2349) 

Article 14 (avis du Conseil d’État sur les propositions 
de loi) 

Son amendement no 204 (p. 2577) 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ; 
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474) 

Après l'article 30 sexies 
Son amendement no 86 (langues régionales) 
(p. 4504) : adopté (p. 4507) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Article 21 précédemment réservé (assouplissement des 
possibilités de différenciation tarifaire ; allègement du 
formalisme des contrats ; exigence de contreparties à 
la négociation tarifaire portant sur les produits 
agricoles périssables) 

Ses amendements nos 328, 792 et 329 (p. 3405 et s.) 

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

Rapporteur spécial de la commission des finances, de 
l'économie générale et du Plan 

Avant la discussion des articles [30 juin 2008] 
(p. 3935, 3952, 3961, 3970) 

CRÉDITS DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE 
L’ETAT 

Son intervention  (p. 3952) 
Thèmes :  

Administration : services déconcentrés (p. 3953) 
Automobiles et cycles : immatriculation : réforme 
(p. 3954) 
Départements : préfets (p. 3953) 
Elections et référendums : propagande électorale : 
crédits (p. 3952 et s.) 
Ordre public : indemnisation (p. 3953) 
Papiers d'identité : biométrie : Parlement (p. 3953 et 
s.) 
Papiers d'identité : délivrance : communes (p. 3953) 

MISSION « AGRICULTURE » 
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Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4022) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l’environnement et du territoire du 18 juin 2008 

Son intervention (p. 4023) 
 


