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Gabrielle Louis-Carabin
Guadeloupe (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue 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 culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 17 novembre 2010]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 17 novembre 2010 - J.O.
2 décembre 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 2 décembre 2010]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2007]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-République dominicaine [27 septembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République d'Haïti [16 novembre 2007]

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. Production sucrière. politiques communautaires
[8 novembre 2007] (p. 3781)

Ministères et secrétariats d'État. Outre-mer : organisation. Cabinet militaire. suppression. pertinence
[17 janvier 2008] (p. 261)

Outre-mer. Santé. Politique de la santé. plan santé outre-mer. perspectives
[5 novembre 2008] (p. 6876)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Tourisme et loisirs. tourisme. plan de soutien
[7 mai 2009] (p. 4053)

Outre-mer. Politique économique. Développement économique. loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.
décrets d'application. publication [29 octobre 2009] (p. 8596)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/268042.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-141QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-313QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-756QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1261QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1655QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1655QG.htm
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Outre-mer. Enseignement supérieur. Étudiants. passeport mobilité. bénéficiaires
[27 mai 2010] (p. 3551)

Outre-mer. Logement. Logement social. financement [4 novembre 2010] (p. 7914)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe. Établissements de santé. CHU. reconstruction. Pointe-à-Pitre
[12 mai 2011] (p. 2969)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°347, posée le 10 juin 2008. Outre-mer. Prestations familiales. Travailleurs indépendants. conditions
de versement (J.O. Questions p. 4776). Appelée le 11 juin 2008  (p. 3172)

n°732, posée le 26 mai 2009. Système pénitentiaire. Établissements. Conditions de détention.
Guadeloupe (J.O. Questions p. 4990). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4760)

n°1113, posée le 1er juin 2010. Outre-mer. Finances publiques. Dépenses. ordonnancement et
paiement. dysfonctionnements. services pénitentiaires (J.O. Questions p. 5931). Appelée le 9 juin
2010  (p. 4069)

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.9014)

Famille : maisons d'assistants maternels

(Loi 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants
maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2284QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2644QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3245QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-347QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-732QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1113QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_assistants_maternels.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2445 sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la création des
maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants
maternels (n°2224)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 avril 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 24 (p.2615)
Son intervention sur les amendements 30, 26 (p.2615)
Ses interventions sur l'amendement 25 (p.2616, p.2617)
Son intervention sur l'amendement 27 (p.2620)
Ses interventions sur l'amendement 20 (p.2624, p.2624)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 21 (p.2626)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 28 (p.2627)

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]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7948)

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.6033)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00132
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00166
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00296
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00409
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00414
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100173.asp#ANCR201000000160-00581
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00297
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#ANCR201100000166-00590
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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];[9 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7436)

Article 32 et État B
Son intervention sur l'amendement 448 (p.7454)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120046.asp#ANCR201100000206-00559
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120047.asp#ANCR201100000207-00263

