Alfred Almont
ème

Martinique (2

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 16 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 des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - outre-mer - [18 juillet 2007]
Membre de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - outre-mer - [16 juillet 2008]
Membre de la commission des affaires européennes [17 septembre 2008]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]
Rapporteur pour avis du projet de loi pour le développement économique des outre-mer (n°1518 )
[6 janvier 2009]
Vice-président de la mission d'information commune sur les prix des carburants dans les départements
d'Outre Mer [J.O. 28 février 2009 - 12 janvier 2010]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour le développement économique des outre-mer le 29 avril 2009
[J.O. 30 avril 2009]
er

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1 juillet 2009 - J.O. 24 novembre 2010]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - outre-mer - [15 juillet 2009]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - outre-mer - [23 juin 2010]
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 24 novembre 2010 - J.O. 25 novembre 2010]
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 25 novembre 2010]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - outre-mer - [28 juin 2011]
Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne [J.O. 4 juillet 2007 16 septembre 2008]
Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les fruits et les légumes [5 février 2008]
Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République de Cuba [27 septembre 2007]
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Organes extra-parlementaires
Membre suppléant de la commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer [J.O.
7 décembre 2010]
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [26 juin 2008]

DÉPÔTS
Rapport d'information n°105 déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 30
juin au 20 juillet 2007 (no E 3568, E 3571, E 3575, E 3577, E 3584, E 3588 et E 3589) et sur les textes
nos E 3380, E 3511, E 3555, E 3556, E 3558 et E 3594 [25 juillet 2007]
Avis n°278 sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : OUTRE-MER [11 octobre 2007]
Avis n°1200 sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : OUTRE-MER [16 octobre 2008]
Avis n°1555 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, pour le développement économique des outremer (n°1518) [26 mars 2009]
Avis n°1969 sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Outre-mer [14 octobre 2009]
Avis n°2860 sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Outre-mer [14 octobre 2010]
Avis n°3807 sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Outre-mer [12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Outre-mer. Politique économique. Développement économique de l'outre-mer. projet de loi. contenu
[19 février 2009] (p. 1864)
Outre-mer. Politique sociale. États généraux de l'outre-mer. conclusions. mise en oeuvre
[2 juillet 2009] (p. 5887)
Outre-mer. DOM-ROM : Guyane et Martinique. Réorganisation administrative. perspectives
[4 février 2010] (p. 759)
Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Produtis dangereux. pesticides. utilisation.
conséquences [21 octobre 2010] (p. 7122)

DÉBATS
er

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

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)
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1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Outre-mer
Son intervention (p.9009)

Déclaration du Gouvernement sur la
consultation des électeurs de Guyane et de
la Martinique et débat sur cette déclaration
Son intervention [7 décembre 2009] (p.10234)

Budget : loi de finances 2011

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

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 [3 novembre 2010];[17 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Outre-mer
Son intervention (p.7919)

Articles non rattachés
Article 58
Son intervention sur les amendements 375, 512 rectifié (p.8565)

Logement : lutte contre l'habitat indigne dans
les départements et régions d'outre-mer

(Loi 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières
relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre
l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer)
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1ère lecture
Rapport n° 3084 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues portant dispositions particulières relatives à l'habitat informel et à la lutte
contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (3043)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]
Son intervention (p.549)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 janvier 2011]
Ses explications de vote (p.568)

2ème lecture
Rapport n° 3505 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, portant dispositions
particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne
dans les départements et régions d'outre-mer (n°3395)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]
Son intervention (p.3959)

Outre-mer : collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique

(Loi 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

1ère lecture
Rapport n° 3555 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
(n°3437)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011]
Son intervention (p.4721)

1ère lecture
Projet de loi n° 3437 relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2011]
Article 6
Son intervention sur l'amendement 57 (p.4779)
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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 [8 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Outre-mer
Son intervention (p.7413)

Transports : réforme des ports d'outre-mer
relevant de l'Etat et diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne dans le domaine des transports

(Loi 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer
relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation
au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports)

1ère lecture
Rapport n° 4038 sur le projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant
de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne dans le domaine des transports (n°3858)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]
Son intervention (p.)
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