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Louis-Joseph Manscour
Martinique (1

ère
 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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [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 commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 2 février 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 2 février 2011 - J.O. 19 février 2011]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 19 février 2011 - J.O. 5 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 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]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 5 juillet 2011 - J.O. 7 juillet 2011]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 7 juillet 2011 - J.O. 3 mars 2012]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 3 mars 2012 - J.O. 9 mars 2012]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 9 mars 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Grèves. blocages. revendications
[19 février 2009] (p. 1862)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Sécurité publique. catastrophes naturelles. inondations de 2009.
reconnaissance [14 mai 2009] (p. 4268)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Énergie et carburants. SARA. emploi et activité
[9 juin 2010] (p. 4089)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/268031.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1018QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1292QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1292QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2331QG.htm
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Outre-mer. DOM-ROM. Guadeloupe-Martinique. plan hôpital 2012. mise en oeuvre
[30 juin 2011] (p. 4745)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Établissements de santé. centres hospitaliers. fonctionnement
[29 février 2012] (p. 1537)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°108, posée le 22 janvier 2008. Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Hôpitaux. reconstruction. La
Trinité (J.O. Questions p. 406). Appelée le 23 janvier 2008  (p. 372)

n°623, posée le 17 mars 2009. Outre-mer. Politique sociale. États généraux de l'outre-mer. contenu
(J.O. Questions p. 2427). Appelée le 27 mars 2009  (p. 3029)

n°972, posée le 16 février 2010. Outre-mer. DOM-ROM : Guyane et Martinique. Réorganisation
administrative. perspectives (J.O. Questions p. 1505). Appelée le 26 février 2010  (p. 1551)

n°1100, posée le 1er juin 2010. Propriété. Indivision. Vente du bien indivis. réforme. perspectives (J.O.
Questions p. 5929). Appelée le 9 juin 2010  (p. 4070)

n°1223, posée le 30 novembre 2010. 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. 13068). Appelée le 10 décembre 2010  (p. 9165)

n°1477, posée le 10 mai 2011. Retraites : généralités. Paiement des pensions. Versement. calendrier
(J.O. Questions p. 4634). Appelée le 20 mai 2011  (p. 3263)

n°1738, posée le 21 février 2012. Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Octroi de mer. calcul. prix.
impacts (J.O. Questions p. 1425). Appelée le 29 février 2012  (p. 1514)

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];[5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.9035)

Après l'article 54
Son intervention sur l'amendement 17 (p.9049)

Mission Travail et emploi
Ses interventions (p.9091, p.9096)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3439QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4016QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-108QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-623QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-972QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1100QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1223QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1477QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1738QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-01015
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-01356
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00295
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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.10243)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 mai 2010];[7 mai 2010]

Article 10
Ses interventions sur l'amendement 332 (p.2877, p.2877)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.2936)

Après l'article 23
Son intervention sur l'amendement 836 (p.2941)

Article 27
Ses interventions sur l'amendement 773 (p.2946, p.2947)

Article 34
Son intervention sur les amendements 13, 741, 823 (p.3005)

Article 45
Son intervention sur l'amendement 1593 (p.3017)

Article 52
Ses interventions sur l'amendement 1169 (p.3034, p.3034, p.3034)
Son intervention sur l'amendement 1268 (p.3035)

Article 60
Son intervention sur l'amendement 1171 (p.3053)
Son intervention sur l'amendement 1172 (p.3053)
Son intervention sur l'amendement 1173 (p.3053)
Son intervention sur l'amendement 1174 (p.3053)
Ses interventions sur l'amendement 1175 (p.3056, p.3056)
Son intervention sur l'amendement 1171 rectifié (p.3057)

Après l'article 61
Son intervention sur l'amendement 1176 (p.3058)

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#ANCR200900000088-00246
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/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-00274
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100180.asp#ANCR201000000189-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02788
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-02971
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03200
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100181.asp#ANCR201000000196-03214
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00345
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00824
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00526
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01286
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01294
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01315
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01405
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01419
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01504
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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)

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.4970)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010];[2 juillet 2010]

Après l'article 2
Son intervention sur l'amendement 507 (p.5075)

Après l'article 11 sexies B
Son intervention sur l'amendement 171 (p.)
Son intervention sur l'amendement 175 (p.)

Avant l'article 12 A
Son intervention sur l'amendement 704 (p.)

Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture

Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010];[30 septembre 2010]

Après l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 362 (p.)

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

Article 3
Son intervention sur les amendements 175, 214 (p.)

Article 5
Son intervention sur les amendements 158, 220 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_agriculture_peche.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100239.asp#ANCR201000000308-00849
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01300
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00794
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-00949
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-01239
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/immigration_integration_nationalite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00742
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102021.asp#ANCR201000000395-00975
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102022.asp#ANCR201000000397-00813
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102024.asp#ANCR201000000403-00379
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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 [2 novembre
2010];[3 novembre 2010];[8 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé
Son intervention (p.7807)

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7947)

Mission Ville et logement
Son intervention (p.8151)

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.3960)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110036.asp#ANCR201000000465-00566
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00265
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110046.asp#ANCR201000000476-00925
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#ANCR201100000020-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110206.asp#ANCR201100000098-01077
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Débat sur la mise en œuvre des décisions du conseil
interministériel de l'outre mer du 6novembre 2009

Son intervention [18 mai 2011] (p.3211)

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 sur la motion de renvoi en commission de M. Jean-Marc Ayrault (p.4715)
Son intervention (p.4726)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2011]

Article 3 bis
Son intervention sur l'amendement 72 rectifié (p.4767)
Ses interventions sur l'amendement 21 (p.4768, p.4769, p.4770)

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2011]

Article 12
Son intervention sur les amendements 84, 85 (p.4788)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

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#ANCR201100000071-00770
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#ANCR201100000121-00235
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110226.asp#ANCR201100000121-00420
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-00957
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-00978
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-01004
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-01030
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110228.asp#ANCR201100000123-00372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2011];[8 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.7236)

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7430)

Questions au gouvernement

Son intervention [28 février 2012] (p.1537)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120040.asp#ANCR201100000199-00332
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120046.asp#ANCR201100000206-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-00458

