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Table nominative 

Jean-François LAMOUR 
Paris (13ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Lamour 

  
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 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) – Anciens combattants, mémoire et liens 
avec la nation - [11 juillet 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
Membre de la commission d’enquête sur les conditions 
de libération des infirmières et du médecin bulgares 
détenus en Libye et sur les récents accords franco-
libyens [J.O. du 17 octobre 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi pour le pouvoir d’achat 
[J.O. du 26 janvier 2008] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) – Anciens combattants, mémoire et liens 
avec la nation - [16 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

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 5 : 
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 
(no 276) [11 octobre 2007] 

Proposition de loi no 1016 visant à diversifier l'offre de 
garde d'enfants [3 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme. 
Perspectives [2 octobre 2007] (p. 2492) 
Enseignement maternel et primaire. Grèves. Service 
minimum [6 mai 2008] (p. 1894) 

DÉBATS 

Projet de loi no 3 portant règlement définitif du 
budget de 2006 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 juillet 2007] 
(p. 1979 ; 2005) 

Son intervention (p. 1999) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : commission des finances : 
président (p. 2000) 
Etat : comptes : Cour des comptes (p. 1999) 
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 1999) 
Finances publiques : dépenses : évaluation (p. 2000) 
Finances publiques : dépenses fiscales : "niches 
fiscales" (p. 2000) 
Finances publiques : dette publique (p. 1999) 
Finances publiques : prélèvements obligatoires 
(p. 1999) 
Finances publiques : recettes fiscales : plus values : 
imposition (p. 2000) 
Impôts et taxes : justice sociale (p. 1999 et s.) 
Lois de règlement (p. 2000) 
Politique économique : croissance : pouvoir d'achat 
(p. 1999) 
Secteur public : privatisations : autoroutes (p. 1999) 

Déclaration du Gouvernement no 73 présentée par 
M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique, sur le débat 
d'orientation budgétaire pour 2008 et débat sur 
cette déclaration 

 [16 juillet 2007] (p. 2008) 
Son intervention (p. 2038) 

Thèmes :  
Elections et référendums : élection présidentielle : 
élections législatives (p. 2038) 
Famille : politique familiale : garde des enfants 
(p. 2039) 
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 2039) 
Finances publiques : débat d'orientation budgétaire 
(p. 2038) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministre : finances 
publiques (p. 2039) 
Partis et mouvements politiques : gauche : finances 
publiques (p. 2038) 
Politique économique : croissance (p. 2038 et s.) 
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Politique économique : pouvoir d'achat (p. 2038) 
Retraites : régime général : réforme (p. 2039) 
Sécurité sociale : franchises (p. 2039) 
Sécurité sociale : déficit (p. 2039) 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277) 

Article 1er (évaluation préalable de la connaissance de 
la langue française et des valeurs de la République 
dans le cadre du regroupement familial) 

Son intervention (p. 2192) 
Son amendement no 70 (p. 2209) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3893) 
Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Son intervention (p. 3893) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Anciens combattants et victimes de guerre : veufs et 
veuves (p. 3895) 
Anciens combattants et victimes de guerre : 
associations (p. 3893) 
Anciens combattants et victimes de guerre : 
décristallisation (p. 3894) 
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de 
mémoire (p. 3893 et s.) 
Anciens combattants et victimes de guerre : Institut 
national des invalides (p. 3895 et s.) 
Anciens combattants et victimes de guerre : Office 
national des anciens combattants et victimes de 
guerre (ONAC) (p. 3895) 
Anciens combattants et victimes de guerre : orphelins 
(p. 3896) 
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite 
du combattant (p. 3894) 

Anciens combattants et victimes de guerre : retraite 
mutualiste du combattant (p. 3895) 
Défense : journée d'appel et de préparation à la 
défense (JAPD) (p. 3895) 
Pensions militaires d'invalidité : victimes civiles 
(p. 3896) 

Vote des crédits et articles rattachés [8 novembre 
2007] (p. 3929) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 3929 à 3935) 

DÉFENSE 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4112, 
4151) 
Thème avant la procédure des questions :  

Défense : interarmisation (p. 4121) 

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) 

Après l'article 18 
Intervient sur l'adt no 7 de la commission (extension 
du dispositif "Borloo dans l'ancien" aux locations de 
logements locatifs privés conventionnés de niveau 
intermédiaire dans le cadre du droit au logement 
opposable) (p. 5087) 

Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 décembre 2007] 
(p. 5392, 5405) ; [19 décembre 2007] (p. 5437) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 5419) 
Son intervention (p. 5446) 

Thèmes :  
Baux : dépôt de garantie (p. 5420, 5446) 
Baux : loyers : indexation (p. 5420, 5446 et s.) 
Impôts et taxes : redevance audiovisuelle : 
exonérations (p. 5447) 
Logement : droit au logement (p. 5446) 
Travail : durée du travail (p. 5419 et s., 5447) 
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Proposition de loi no 616 relative à l'extension du 
chèque emploi associatif 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [5 février 
2008] (p. 697) 

Son intervention (p. 698) 
Explications de vote et vote [5 février 2008] (p. 708) 

Ses explications de vote (p. 709) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 709) 

Proposition de loi no 737 visant à donner un 
logement adapté à chacun et abordable à tous 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1025) 

Son intervention (p. 1040) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : Paris : politique du 
logement (p. 1041) 
Etat : domaine public : logement social (p. 1044) 
Logement : construction (p. 1040) 
Logement : droit au logement (p. 1041) 
Logement : aides et prêts : accession à la propriété 
(p. 1041) 
Urbanisme : Agence nationale de rénovation urbaine 
(ANRU) (p. 1040) 

Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil 
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
publiques pendant le temps scolaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008] 
(p. 4564, 4603) 

Son intervention (p. 4605) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : Paris : service d’accueil 
pendant le temps scolaire (p. 4605) 
Communes : maires d'arrondissement : service 
d’accueil pendant le temps scolaire (p. 4606) 
Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire (p. 4605) 

Discussion des articles [15 juillet 2008] (p. 4630) ; 
[16 juillet 2008] (p. 4642) 

Article 5 (information sur le nombre d’enseignants 
grévistes – seuil de mise en œuvre du service d’accueil 
communal) 

Son sous-amendement no 114 à l'adt no 17 de la 
commission (p. 4670) : adopté (p. 4672) 
Son amendement no 34 rectifié : adopté (p. 4672) 

Article 9 (organisation du service d’accueil par une 
autre commune ou un établissement public de 
coopération intercommunale) 

Son amendement no 36 : adopté (p. 4682) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 septembre 2008] 
(p. 5143, 5186) ; [30 septembre 2008] (p. 5215) 

Son intervention (p. 5203) 
Thèmes :  

Politique sociale : pauvreté : Paris (p. 5204) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
lutte contre l'exclusion (p. 5203) 

 


