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Victorin Lurel
Guadeloupe (4

ème
 circonscription)

Ministre Ministère des outre-mer

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]

Fonctions ministérielles

Ministre Ministère des outre-mer [J.O. 17 mai 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 2 avril 2008]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 2 avril 2008 - J.O.
3 avril 2008]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 3 avril 2008 - J.O. 18 mars 2009]

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]

Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
18 mars 2009 - J.O. 19 mars 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 19 mars 2009 - J.O. 31 mars 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
31 mars 2009 - J.O. 11 avril 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (2) le 2 avril 2009 [J.O.
3 avril 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 11 avril 2009 - J.O. 28 avril 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 avril 2009 - J.O.
12 mai 2009]

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]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 12 mai 2009 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.

1er juillet 2009 - J.O. 13 septembre 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 13 septembre 2011 - J.O. 8 octobre 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/268048.asp
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Rapporteur de la proposition de loi 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 (n°3574 ) le 13 septembre 2011

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
8 octobre 2011]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du comité consultatif des liaisons aériennes d'aménagement du territoire [J.O.
2 août 2007 - 24 janvier 2011]

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

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°110  tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'utilisation du
chlordécone, du paraquat et des autres pesticides dans l'agriculture martiniquaise, guadeloupéenne et
guyanaise et ses conséquences sur les sols et la ressource en eau, sur les productions animales et
végétales ainsi que sur la santé publique [31 juillet 2007]

Proposition de loi constitutionnelle n°559  visant à supprimer le mot "race" de l'article premier de la
Constitution [21 décembre 2007]

Proposition de loi constitutionnelle n°657  tendant à la reconnaissance des langues régionales
[29 janvier 2008]

Proposition de loi organique n°2765  tendant à modifier l'article LO 4435-6 du code général des
collectivités territoriales pour porter de deux à six ans la durée des habilitations prévues à l'article 73
de la Constitution [20 juillet 2010]

Proposition de loi n°3574  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 [22 juin 2011]

Proposition de loi n°3585  tendant à adapter la loi de réforme des collectivités territoriales aux
caractéristiques et contraintes particulières de la Guadeloupe [22 juin 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales 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) [28 septembre 2011] (n°3767 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Perspectives. Crise financière. conséquences [16 octobre 2008] (p. 5777)

Outre-mer. Collectivités territoriales. Compétences. réforme. perspectives [24 mars 2010] (p. 1622)

Justice. Fonctionnement. Moyens. effectifs de personnel [14 avril 2011] (p. 2515)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3574.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0110.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0559.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0657.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2765.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3574.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3585.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3767.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-688QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2056QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3181QG.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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 octobre 2009]

Son intervention (p.8181)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre
2009];[24 octobre 2009];[4 novembre 2009]

Première partie

Article 5
Son intervention sur l'article (p.8376)
Son intervention sur les amendements 763, 359 (p.8398)
Ses interventions sur les amendements 87, 343 rectifié (p.8400, p.8401)

Article 11
Son intervention sur l'article (p.8458)
Ses interventions sur l'amendement 357 (p.8458, p.8459, p.8461)
Son rappel au règlement (p.8462)

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.9015)

État B
Ses interventions sur les amendements 83, 84, 85, 86 (p.9045, p.9046, p.9047)

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

Economie : abrogation du "bouclier fiscal"

1ère lecture

Proposition de loi n° 2441 tendant à abroger le "bouclier fiscal"

DISCUSSION DES ARTICLES [20 mai 2010]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.3439)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100020.asp#ANCR200900000014-01011
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100026.asp#ANCR200900000020-00880
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00649
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100027.asp#ANCR200900000021-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100029.asp#ANCR200900000023-00301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100029.asp#ANCR200900000023-00308
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100029.asp#ANCR200900000023-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100029.asp#ANCR200900000023-00375
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100029.asp#ANCR200900000023-00425
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-00563
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-01273
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-01281
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-01302
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-01358
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/abrog_bouclier_fiscal.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100196.asp#ANCR201000000218-00753
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Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

DISCUSSION DES ARTICLES [27 mai 2010];[28 mai 2010]

Avant l'article 1er A
Son intervention sur l'amendement 168 (p.3697)

Article 1 A
Son intervention sur l'article (p.3709)

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 128 (p.3743, p.3743)

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.4979)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 juillet 2010];[2 juillet 2010]

Après l'article 1er quater
Son intervention sur les amendements 76 rectifié, 173 (p.5068)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.5070)

Article 3
Son intervention sur les amendements 86, 87 (p.5084)

Article 5 bis
Son intervention sur l'amendement 628 (p.5112)

Article 10 bis
Son intervention sur l'article (p.)

Après l'article 12 A
Son intervention sur l'amendement 172 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00388
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100203.asp#ANCR201000000240-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100204.asp#ANCR201000000241-00777
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/2009-2010/20100240.asp#ANCR201000000309-00073
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01050
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01108
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101002.asp#ANCR201000000314-01522
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101003.asp#ANCR201000000313-00921
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101004.asp#ANCR201000000315-00857
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101005.asp#ANCR201000000316-01306
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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 [10 septembre
2010];[13 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Article 6
Son intervention sur l'article (p.)

Après l'article 24
Ses interventions sur les amendements 17, 19, 12, 32 (p., p.)

Article 25
Son intervention sur l'amendement 465 (p.)

Après l'article 25
Son intervention sur les amendements 730 rectifié, 721 rectifié (p.)

Article 26
Son intervention sur l'article (p.)

Article 28
Son intervention sur l'amendement 683 (p.)

Après l'article 28
Son intervention sur les amendements 685, 591, 612 (p.)
Son intervention sur l'amendement 684 (p.)
Son intervention sur l'amendement 687 rectifié (p.)

Economie : régulation bancaire et financière

(Loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière)

2ème lecture

Rapport n° 2848 sur le projet de loi , modifié par le Sénat, de régulation bancaire et
financière (n°2833)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2010]

Article 7 vicies
Son intervention sur l'amendement 34 (p.6780)

Article 23 BA
Ses interventions sur l'amendement 41 (p.6785, p.6785)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.6786)
Son intervention sur l'amendement 40 (p.6786)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00219
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00388
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00412
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00915
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00407
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00956
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02112
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02133
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02157
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02166
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/regulation_bancaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-01149
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-01340
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-01349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-01366
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110008.asp#ANCR201000000422-01370
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Budget : finances publiques 2011-2014

(Loi 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation
des finances publiques pour les années 2011 à 2014)

1ère lecture

Projet de loi n° 2823 de programmation des finances publiques pour les années 2011
à 2014

(Voir infra Discussion générale commune avec le projet de loi de finances n° 2824 pour
2011)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 octobre 2010]

Son intervention (p.7088)

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

(Voir supra 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]

Première partie

Article 13
Son intervention sur l'article (p.7323)
Ses interventions sur les amendements 284, 460 (p.7331, p.7334, p.7336)
Son intervention sur l'amendement 289 (p.7337)
Son intervention sur l'amendement 287 (p.7341)

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7925)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2010]

Son rappel au règlement (p.7923)

État B
Son intervention sur l'amendement 72 (p.7958)
Ses interventions sur l'amendement 26 (p.7958, p.7958)
Ses interventions sur l'amendement 25 (p.7959, p.7959)
Son intervention sur l'amendement 14 (p.7960)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_1114.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110017.asp#ANCR201000000432-00056
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00158
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00373
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00434
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00477
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110024.asp#ANCR201000000442-00654
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110040.asp#ANCR201000000470-00530
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110040.asp#ANCR201000000470-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00532
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00558
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00564
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Son intervention sur l'amendement 16 (p.7961)
Son intervention sur l'amendement 27 (p.7962)

Après l'article 77
Son intervention sur l'amendement 73 (p.7965)
Son intervention sur l'amendement 71 (p.7966)
Son intervention sur l'amendement 12 (p.7967)
Son intervention sur l'amendement 28 (p.7969)

Outre-mer : Département de Mayotte

(Loi 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte)

1ère lecture

Rapport n° 2945 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif au Département de Mayotte (n°2918)

(Discussion générale commune avec le rapport n° 2946 sur le projet de loi , adopté
par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au Département de
Mayotte (n°2919))

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]

Son intervention (p.8684)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]

Article 28
Ses interventions sur l'amendement 4 (p.8690, p.8690)

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

Son intervention [18 mai 2011] (p.3199)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 juin 2011]

Son intervention (p.3707)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00719
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00742
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00767
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00808
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/departement_mayotte_pjlo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-00864
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-01021
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110063.asp#ANCR201000000494-01037
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#ANCR201100000071-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110199.asp#ANCR201100000090-00611
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DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011];[8 juin 2011];[10 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3781)
Son intervention sur les amendements 406, 524, 543 (p.3810)

Article 1er
Son intervention sur les amendements 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575,
576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 (p.3846)
Son intervention sur les amendements 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595,
596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603 (p.3853)

Après l'article 1
Son intervention sur les amendements 604 rectifié, 605 rectifié, 613 rectifié, 619 rectifié (p.3977)
Son intervention sur l'amendement 1289 (p.3981)

Article 5
Son intervention sur les amendements 405, 644, 645, 650, 651, 653, 659 (p.4004)

Après l'article 5
Son intervention sur les amendements 865, 866, 871, 872, 874, 880 (p.4011)
Son intervention sur les amendements 885, 886, 891, 892, 900 (p.4013)
Son intervention sur les amendements 926, 932, 934, 940 (p.4015)
Ses interventions sur les amendements 1561 rectifié, 1563 (p.4016, p.4017)
Son intervention sur les amendements 1439, 1440, 1443, 1445, 1446, 1448, 1454 (p.4020)
Son intervention sur les amendements 905, 906, 909, 912, 914, 920 (p.4022)

Après l'article 6
Son intervention sur les amendements 724, 725, 728, 730, 731, 733, 739 (p.4035)
Son intervention sur les amendements 764, 765, 771, 773, 779, 780 (p.4043)
Son intervention sur les amendements 744, 745, 753, 754, 760, 763 (p.4046)
Son intervention sur les amendements 1047, 1048, 1057, 1063 (p.4050)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.4051)

Article 8
Son intervention sur l'article (p.4061)
Ses interventions sur l'amendement 442 (p.4061, p.4062, p.4062)

Article 10
Son intervention sur l'article (p.4071)

Après l'article 14
Son intervention sur l'amendement 328 rectifié (p.4089)

Après l'article 17
Son intervention sur les amendements 2 rectifié, 1499 (p.4097)
Ses interventions sur les amendements 439, 440 rectifié (p.4098, p.4099)

Après l'article 18
Son intervention sur l'amendement 1318 (p.4104)

Après l'article 23
Son intervention sur l'amendement 1539 rectifié (p.4112)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00850
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110202.asp#ANCR201100000093-00395
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110203.asp#ANCR201100000095-00825
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110203.asp#ANCR201100000095-01017
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00318
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110207.asp#ANCR201100000099-00430
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00305
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00519
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00576
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00692
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-00812
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110208.asp#ANCR201100000100-01270
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00354
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00489
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00782
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00812
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00820
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-00824
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01161
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01698
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-01995
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-02050
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-02064
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-02344
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110209.asp#ANCR201100000104-02661


Fiche nominative de Victorin Lurel éditée le 19 juin 2012 9 sur 10

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)

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)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 juin 2011]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3964)

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.6024)
Ses interventions (p.6036, p.6038)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 4 (p.6038)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [15 novembre 2011]

Deuxième partie

Articles non rattachés

Article 45
Son intervention sur l'amendement 372 (p.7717)

Après l'article 46
Son intervention sur l'amendement 660 rectifié (p.7730)
Son intervention sur l'amendement 745 (p.7735)
Son intervention sur l'amendement 750 (p.7735)
Ses interventions sur l'amendement 659 (p.7735, p.7735)

Après l'article 47
Ses interventions sur les amendements 300, 641 (p.7748, p.7748)
Son intervention sur les amendements 364, 116 (p.7750)
Son intervention sur l'amendement 164 (p.7762)
Son intervention sur les amendements 701, 115, 114, 119 (p.7763)
Son intervention sur les amendements 117, 718, 124 (p.7764)
Son intervention sur les amendements 166, 165 (p.7765)
Son intervention sur l'amendement 636 (p.7765)
Ses interventions sur les amendements 290, 717 rectifié (p.7770, p.7770)
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