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René-Paul Victoria
Réunion (1

ère
 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 - 28 novembre 2008]

Apparenté au groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [28 novembre 2008]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
10 novembre 2009]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 10 novembre 2009 - J.O. 24 novembre 2010]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
24 novembre 2010 - J.O. 25 novembre 2010]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 25 novembre 2010 - J.O. 26 octobre 2011]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
26 octobre 2011 - J.O. 30 novembre 2011]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 30 novembre 2011]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République de Madagascar [27 septembre 2007]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'administration de la société nationale de programme Réseau France Outre-
mer (RFO) [J.O. 2 août 2007 - 14 mai 2012]

Membre titulaire 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.) [J.O.
9 novembre 2007]

Missions temporaires
Mise en oeuvre outre-mer du revenu de solidarité (RSA) et du contrat unique d'insertion (CUI) auprès
du Haut-commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté et du Secrétariat d'Etat à l'outre-mer,
auprès de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du Secrétariat d'Etat
à l'emploi, auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi [J.O. 24 octobre 2008 -
22 avril 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267787.asp
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DÉPÔTS

Proposition de loi n°2484  visant à affecter une partie de la participation des employeurs à l'effort
d'insertion professionnelle des jeunes par une aide au financement du loyer restant à charge
[29 avril 2010]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Création d'une maison de l'Europe. perspectives
[22 novembre 2007] (p. 4419)

Politique extérieure. Madagascar. Situation politique. attitude de la France [4 février 2009] (p. 1109)

Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Politique sociale. négociations. perspectives
[18 mars 2009] (p. 2650)

Enseignement supérieur. Universités. Blocages. conséquences. examens [6 mai 2009] (p. 3976)

Outre-mer. Politique sociale. Revenu de solidarité active. jeunes. extension
[29 octobre 2009] (p. 8595)

Sports. Politique du sport. Développement durable. promotion [20 mai 2010] (p. 3334)

Outre-mer. Politique sociale. RSA. mise en oeuvre. perspectives [2 juin 2010] (p. 3885)

Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Précarité. lutte et prévention [10 novembre 2010] (p. 8232)

Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Sécurité publique. catastrophes naturelles. inondations et
coulées de boue de janvier 2011. conséquences [2 février 2011] (p. 624)

Énergie et carburants. Énergie photovoltaïque. Obligation d'achat. suspension. incidences
[14 avril 2011] (p. 2517)

Outre-mer. DOM-ROM : La Réunion. Politique sociale. RSA. mise en oeuvre
[28 septembre 2011] (p. 5482)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°195, posée le 8 avril 2008. Outre-mer. Transports aériens. Jeunes. passeport mobilité. perspectives
(J.O. Questions p. 2909). Appelée le 9 avril 2008  (p. 1363)

n°421, posée le 2 décembre 2008. Outre-mer. Audiovisuel et communication. Télévision numérique
terrestre. accès. perspectives (J.O. Questions p. 10295). Appelée le 3 décembre 2008  (p. 8025)

n°765, posée le 26 mai 2009. Outre-mer. Énergie et carburants. Carburants. prix (J.O.
Questions p. 4996). Appelée le 5 juin 2009  (p. 4933)

n°1648, posée le 29 novembre 2011. Outre-mer. Télécommunications. Téélphone. portables.
tarification sociale. mise en place (J.O. Questions p. 12392). Appelée le 9 décembre 2011  (p. 8645)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2484.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-192QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-964QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1092QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1247QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1653QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2256QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2294QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2662QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2929QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2929QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3184QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3503QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-195QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-421QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-765QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1648QOSD.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 [4 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.9022)

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 [22 octobre 2010];[3 novembre
2010];[4 novembre 2010];[5 novembre 2010];[8 novembre 2010]

Première partie

Article 11
Son intervention sur l'amendement 91 (p.7295)

Article 13
Son intervention sur l'article (p.7323)
Ses interventions sur les amendements 284, 460 (p.7335, p.7336)
Son intervention sur l'amendement 107 (p.7338)
Son intervention sur l'amendement 106 (p.7338)

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7941)

État B
Son intervention sur l'amendement 14 (p.7960)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110023.asp#ANCR201000000441-00231
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00149
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00445
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00486
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00558
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00561
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00126
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00578
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Après l'article 77
Son intervention sur l'amendement 12 (p.7968)
Son intervention (p.7998)

Mission Sport, jeunesse et vie associative
Son intervention (p.8066)

Mission Ville et logement
Ses interventions (p.8139, p.8149)

Débat sur la mise en œuvre des décisions du conseil
interministériel de l'outre mer du 6novembre 2009

Ses interventions (p.3208, p.3212)

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];[9 novembre
2011];[10 novembre 2011];[14 novembre 2011];[15 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Ses interventions (p.7428, p.7450)

Article 32 et État B
Son intervention sur l'amendement 448 (p.7453)

Mission Ville et logement

Article 64
Son intervention sur les amendements 453, 488 (p.7578)
Son intervention sur les amendements 485, 454, 489 (p.7579)
Son intervention sur l'amendement 455 (p.7580)

Mission Administration générale et territoriale de l'État

État B
Son intervention sur l'amendement 450 (p.7647)

Articles non rattachés

Article 40
Son intervention sur l'amendement 768 rectifié (p.7655)
Son intervention sur l'amendement 459 (p.7657)

Article 45
Son intervention sur les amendements 460, 702 (p.7717)
Son intervention sur l'amendement 703 rectifié (p.7717)
Son intervention sur l'amendement 463 (p.7718)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00787
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110042.asp#ANCR201000000472-00571
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110044.asp#ANCR201000000474-00325
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-00578
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-00890
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp#ANCR201100000071-00687
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110182.asp#ANCR201100000071-00804
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120046.asp#ANCR201100000206-00406
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120047.asp#ANCR201100000207-00152
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120047.asp#ANCR201100000207-00210
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00789
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00821
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00835
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120052.asp#ANCR201100000214-00298
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120052.asp#ANCR201100000214-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120052.asp#ANCR201100000214-00577
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00809
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00822
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120054.asp#ANCR201100000216-00836
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Nouvelle lecture

Projet de loi de finances n° 4028 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [14 décembre 2011];[15 décembre 2011]

Article 26 bis
Son intervention sur l'amendement 97 (p.8790)

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 14 ter
Son intervention sur l'amendement 1 (p.)

Article 64
Son intervention sur l'amendement 19 (p.)
Son intervention sur l'amendement 20 (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)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

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

Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels

dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120084.asp#ANCR201100000246-01297
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120085.asp#ANCR201100000249-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120086.asp#ANCR201100000250-01238
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120086.asp#ANCR201100000250-01253
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_ports_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_ports_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_ports_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_ports_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00765
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
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conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n
°4224)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 4224 relatif à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Son intervention (p.795)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120118.asp#ANCR201200000029-00348

