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Jean-Michel Fourgous
Yvelines (11

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu 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 titulaire de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
28 juin 2007]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - defense - [11 juillet 2007]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [J.O. 26 juillet 2007 - J.O. 11 décembre 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi en faveur du travail de l'emploi et du pouvoir d'achat le 30 juillet 2007
[J.O. 31 juillet 2007]

Rapporteur sur le financement des projets d'équipement naval militaire de la mission d'évaluation et de
contrôle [J.O. 12 décembre 2007 - J.O. 16 février 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007 le 18 décembre 2007 [J.O.
20 décembre 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - 18 novembre 2011]

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle [4 juin 2008]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - defense - [16 juillet 2008]

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

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - défense - [23 juin 2010]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - défense - [21 juin 2011]

Membre de la commission d'enquête relative aux modalités, au financement et à l'impact
sur l'environnement du projet de rénovation du réseau express régional d'Île-de-France [J.O.
14 décembre 2011 - J.O. 23 décembre 2011]

Groupes d'études
Président du groupe d'études sur les PME [30 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur l'industrie de défense [29 avril 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Argentine [18 décembre 2007]

Président du groupe d'amitié France-République gabonaise [9 juin 2009]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité des prix de revient des fabrications d'armement [J.O. 2 août 2007]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1341.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
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Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[21 octobre 2009]

Missions temporaires
La promotion des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement scolaire
auprès du Ministère de l'éducation nationale [J.O. 27 août 2009 - 24 décembre 2009]

Rôle des établissements d'enseignement supérieur dans la formation initiale et continue des enseignants
auprès du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche [J.O. 27 août 2011 - 25 février 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°176  visant à permettre la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance vie
non réclamés et en déshérence [21 septembre 2007]

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 2008 (n°189) : DÉFENSE : ENVIRONNEMENT ET
PROSPECTIVE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ; EQUIPEMENT DES FORCES [11 octobre 2007]
(n°276 )

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 2009 (n°1127) : DÉFENSE : PRÉPARATION DE
L’AVENIR [16 octobre 2008] (n°1198 )

Proposition de loi n°1764  visant à relever le plafond de l'exonération de la mesure ISF/PME [17 juin 2009]

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 2010 (n°1946) : Défense : Préparation de l'avenir
[14 octobre 2009] (n°1967 )

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 2011 (n°2824) : Défense : Préparation de l'avenir
[14 octobre 2010] (n°2857 )

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 2012 (n°3775) : Défense : Préparation de l'avenir
[12 octobre 2011] (n°3805 )

Proposition de loi n°4381  visant à rendre obligatoire un stage de trois mois en entreprise pour les
professeurs de sciences économiques au lycée [21 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement supérieur. Universités. Rénovation [7 février 2008] (p. 764)

Télécommunications. Haut débit. Accès. perspectives [29 mai 2008] (p. 2592)

Finances publiques. Déficits publics. Réduction. perspectives [4 mars 2009] (p. 2148)

Enseignement maternel et primaire. Écoles. Équipements numériques. écoles rurales. moyens
[17 février 2010] (p. 1206)

Emploi. Politique de l'emploi. Seniors. perspectives [30 juin 2010] (p. 4863)

Politique économique. Entreprises. Attractivité de la France [30 mars 2011] (p. 2109)

Entreprises. PME. Compétitivité. développement [2 février 2012] (p. 620)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0176.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a9.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a10.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1764.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/b1967-a10.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/b2857-a10.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/b3805-a10.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4381.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-384QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-575QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1049QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1995QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2403QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3101QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3911QG.htm
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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)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre 2009];[5 novembre 2009]

Première partie

Après l'article 11
Son intervention sur l'amendement 593 (p.8489)

Deuxième partie

Mission Défense
Son intervention (p.9105)

État B
Son intervention sur l'amendement 107 (p.9146)
Son intervention sur l'amendement 108 (p.9148)

Economie : abrogation du "bouclier fiscal"

1ère lecture

Proposition de loi n° 2441 tendant à abroger le "bouclier fiscal"

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Son intervention (p.3429)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100030.asp#ANCR200900000024-00701
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00562
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-01454
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-01516
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abrog_bouclier_fiscal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00469
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.8005)

État B
Son intervention sur l'amendement 38 (p.8043)
Son intervention sur l'amendement 37 (p.8046)
Son intervention sur l'amendement 29 (p.8047)

Budget : loi de finances rectificative 2010 (4)

(Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 2944 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [8 décembre 2010]

Deuxième partie

Après l'article 12
Son intervention sur l'amendement 230 (p.9123)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [10 juin 2011]

Article 13
Son intervention sur les amendements 181, 214, 219, 250, 253, 256 (p.4080)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00044
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00899
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00973
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110043.asp#ANCR201000000473-00991
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110076.asp#ANCR201000000510-01088
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01414
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Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2011]

Deuxième partie

Article 3
Son intervention sur l'amendement 147 (p.5459)

Article 4
Son intervention sur les amendements 148, 149 (p.5459)

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.7471)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-01337
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-01378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00299
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/quatrieme_collectif_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [30 novembre 2011]

Deuxième partie

Après l'article 11
Ses interventions sur l'amendement 207 (p.8332, p.8333, p.8333)

Article 12
Son intervention sur les amendements 342, 349 (p.8336)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1046)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00742
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00755
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00758
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120072.asp#ANCR201100000234-00865
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-00624

