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Alfred Marie-Jeanne
Martinique (4

ème
 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 Gauche démocrate et républicaine [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]

Membre 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 de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie

française le 1er juillet 2011 [J.O. 1er juillet 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la

Constitution le 1er juillet 2011 [J.O. 2 juillet 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique le

1er juillet 2011 [J.O. 2 juillet 2011]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer [J.O.
7 décembre 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Mer et littoral. aménagement du littoral. servitude
de passage côtière. décret d'application. publication [7 novembre 2007] (p. 3675)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Sécurité publique. séismes. plan de prévention des risques. mise
en place [13 décembre 2007] (p. 5259)

Agriculture. SAFER. Droit de préemption. réglementation [6 février 2008] (p. 716)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe, Guyane et Martinique. Syndicats. représentativité
[3 avril 2008] (p. 1131)

Saisies et sûretés. Hypothèques. Authenticité. annulation judiciaire. réforme [14 mai 2008] (p. 2017)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2075.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-122QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-122QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-243QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-243QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-365QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-412QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-507QG.htm
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Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Transports routiers. transports de marchandises. réglementation.
adaptation [3 décembre 2008] (p. 8042)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Établissements de santé. hôpitaux. situation financière.
fonctionnement [8 janvier 2009] (p. 62)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Grèves. blocage. revendications [4 mars 2009] (p. 2148)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Retraites : régime agricole. retraites complémentaires.
revalorisation [8 avril 2009] (p. 3424)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Urbanisme. permis de construire. système d'assainissement.
réglementation [3 juin 2009] (p. 4781)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Enseignement supérieur. universités. pôle de physique chimie;
perspectives [22 juillet 2009] (p. 6703)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Pesticides. conséquences
[7 octobre 2009] (p. 7544)

Outre-mer. Régions. Compétences. voirie routière. contrôle de légalité. simplification
[10 décembre 2009] (p. 10366)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Sécurité publique. séismes. lutte et prévention
[3 février 2010] (p. 679)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Justice. médecine légale. centre de thanatologie. perspectives
[5 mai 2010] (p. 2702)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Établissements de santé. CHU. situation financière
[16 juin 2010] (p. 4340)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Ministères et secrétariats d'État. budget, comptes publics et

réforme de l'État : services extérieurs. douanes. trafics. répression. moyens [1er juillet 2010] (p. 4938)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Santé. maladies vectorielles. lutte et prévention
[8 septembre 2010] (p. 5563)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Établissements de santé. hôpital Mangot Vulcin. Lamentin
[21 octobre 2010] (p. 7118)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Agriculture. terres agricoles. préservation
[11 novembre 2010] (p. 8316)

Emploi. Politique de l'emploi. Contrats aidés. perspectives [23 décembre 2010] (p. 9565)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Enseignement secondaire. programmes. enseignements
technologiques [27 janvier 2011] (p. 520)

Outre-mer. DOM-ROM : Antilles. Sécurité publique. séismes. plan de prévention
[31 mars 2011] (p. 2178)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Justice. fonctionnement. moyens. effectifs de personnel
[12 mai 2011] (p. 2964)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Politique sociale. personnes âgées. dépendance. prise en
charge. financement [9 juin 2011] (p. 3821)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Modernisation. ports [5 octobre 2011] (p. 5833)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe, Guyane et Martinique. Enseignement supérieur. étudiants.
aides financières [26 octobre 2011] (p. 6616)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Agriculture. traitements. épandage aérien
[14 décembre 2011] (p. 8664)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-833QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-833QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-907QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-907QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1048QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1184QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1184QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1360QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1360QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1526QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1526QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1576QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1801QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1933QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2173QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2353QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2407QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2407QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2459QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2580QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2669QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2820QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2902QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2902QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3117QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3238QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3353QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3353QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3506QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3579QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3579QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3738QG.htm
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Outre-mer. TVA. Taux. relèvement. conséquences [2 février 2012] (p. 618)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°128, posée le 29 janvier 2008. Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Handicapés et personnes
âgées. accueillants familiaux. statut (J.O. Questions p. 625). Appelée le 30 janvier 2008  (p. 575)

n°450, posée le 6 janvier 2009. Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Audiovisuel et communication.
télévision numérique terrestre. accès. perspectives (J.O. Questions p. 5). Appelée le 7 janvier 2009
 (p. 26)

n°736, posée le 26 mai 2009. Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Enseignement : personnel.
assistants d'éducation. statut. perspectives (J.O. Questions p. 4991). Appelée le 5 juin 2009  (p. 4942)

n°801, posée le 1er décembre 2009. Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Ministères et secrétariats
d'État. budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État : services extérieurs. douanes.
moyens. effectifs de personnel (J.O. Questions p. 11239). Appelée le 24 décembre 2009  (p. 10271)

n°1214, posée le 30 novembre 2010. Pharmacie et médicaments. Médiator. Autorisation de mise sur
le marché. retrait (J.O. Questions p. 13066). Appelée le 10 décembre 2010  (p. 9159)

n°1341, posée le 22 février 2011. Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Politique économique.
Observatoire des prix et des revenus. missions (J.O. Questions p. 1592). Appelée le 4 mars 2011
 (p. 1476)

n°1404, posée le 22 mars 2011. Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Justice. cours d'appel.

construction. Fort-de-France (J.O. Questions p. 2574). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2238)

n°1501, posée le 31 mai 2011. Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Politique sociale. personnes
âgées. dépendance. prise en charge. perspectives (J.O. Questions p. 5601). Appelée le 8 juin 2011
 (p. 3744)

n°1631, posée le 29 novembre 2011. Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Établissements de
santé. centre de diagnostic prénatal. effectifs de personnel (J.O. Questions p. 12389). Appelée le 9
décembre 2011  (p. 8646)

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 [4 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.9020)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3908QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-128QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-450QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-736QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-801QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1214QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1341QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1404QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1501QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1631QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-00656
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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.10238)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture

Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]

Son intervention (p.2751)

Economie : urbanisme commercial

1ère lecture

Rapport n° 2566 sur la proposition de loi de MM. Patrick Ollier et Michel Piron et
plusieurs de leurs collègues relative à l'urbanisme commercial (2490)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2010]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.4379)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.4387)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.4387)
Son intervention sur l'amendement 7 rectifié (p.4392)

Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100077.asp#ANCR200900000088-00145
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100177.asp#ANCR201000000175-00204
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/urbanisme_commercial.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100222.asp#ANCR201000000279-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100222.asp#ANCR201000000279-00528
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100222.asp#ANCR201000000279-00542
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100222.asp#ANCR201000000279-00705
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]

Son intervention (p.4952)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010];[2 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 350, 503, 1017 (p.5028)

Article 24
Son intervention sur les amendements 1308, 1285 (p.)

Après l'article 24
Son intervention sur l'amendement 1189 (p.)
Son intervention sur l'amendement 1218 (p.)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre 2010]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.)

Après l'article 3 quinquies
Son intervention sur les amendements 335, 144 (p.)

Budget : loi de finances 2011

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100239.asp#ANCR201000000308-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101001.asp#ANCR201000000310-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101006.asp#ANCR201000000317-01014
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101006.asp#ANCR201000000317-01029
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101006.asp#ANCR201000000317-01038
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01044
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01305
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 [3 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Ses interventions (p.7930, p.7957)

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)

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.550)

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.3958)

Débat sur le fonctionnement de l'hôpital

Son intervention [3 mars 2011] (p.1502)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110040.asp#ANCR201000000470-00651
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00490
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/habitat_indigne_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/habitat_indigne_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110106.asp#ANCR201100000020-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-01038
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110133.asp#ANCR201100000011-00516
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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.4720)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2011]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 20 (p.4756)
Son intervention sur les amendements 96, 97 (p.4757)

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 2 rectifié (p.4761)
Son intervention sur l'amendement 73 (p.4762)
Son intervention sur les amendements 75, 76, 77 (p.4764)

Article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 21 (p.4769)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.4771)
Son intervention sur l'amendement 62 (p.4773)
Son intervention sur l'amendement 80 (p.4774)

1ère lecture

Projet de loi n° 3437 relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2011]

Article 6
Ses interventions sur l'amendement 79 (p.4779, p.4780)

Article 9
Son intervention sur l'article (p.4781)

Article 12
Ses interventions sur les amendements 84, 85 (p.4787, p.4788)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_guyane_martinique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectivites_guyane_martinique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110226.asp#ANCR201100000121-00312
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-00606
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-00663
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-00783
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-00872
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-01011
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-01055
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-01120
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-01147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110228.asp#ANCR201100000123-00114
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110228.asp#ANCR201100000123-00120
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110228.asp#ANCR201100000123-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110228.asp#ANCR201100000123-00355
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110228.asp#ANCR201100000123-00386
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Outre-mer : taux de sucre dans la composition
des produits manufacturés et vendus

1ère lecture

Rapport n° 3767 sur la proposition de loi de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses
collègues tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des
produits manufacturés et vendus dans les régions d'outre mer et celle des mêmes
produits vendus dans l'hexagone (3574)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Son intervention (p.6029)

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.7424)

Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Article 55
Son intervention sur l'amendement 303 (p.)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/difference_taux_sucre_outre_mer_hexagone.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/difference_taux_sucre_outre_mer_hexagone.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120008.asp#ANCR201100000166-00494
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120046.asp#ANCR201100000206-00294
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120086.asp#ANCR201100000250-00643
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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)
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