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Chantal Berthelot
Guyane (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 16 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Apparentée au 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 du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.

1er juillet 2009]

Membre titulaire 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. 2 juillet 2011]

Membre titulaire 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 titulaire 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 titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat le
30 janvier 2012 [J.O. 31 janvier 2012]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-République de Surinam [7 septembre 2007]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-République fédérative du Brésil [21 novembre 2007]

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

Membre titulaire du conseil national de la mer et des littoraux [J.O. 14 juillet 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

État. Gouvernement. Fonction. publique. dialogue social [22 novembre 2007] (p. 4420)

Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Enseignement. politique de l'éducation. perspectives
[4 juin 2008] (p. 2837)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/337504.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-193QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-590QG.htm
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Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Logement. logement social. financment [5 mars 2009] (p. 2151)

Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Enseignement. personnel. revendications
[24 septembre 2009] (p. 7439)

Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Justice. fonctionnement. moyens [28 janvier 2010] (p. 556)

Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Handicapés. politique à l'égard des handicapés. loi n° 2005-102 du
11 février 2005. mise en oeuvre. bilan et perspectives [10 juin 2010] (p. 4166)

Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Environnement. protection. biodiversité. droits des communautés
autochtones [10 novembre 2010] (p. 8231)

Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Populations amérindiennes [7 avril 2011] (p. 2355)

Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Mines et carrières. orpaillage clandestin. lutte et prévention
[19 mai 2011] (p. 3193)

Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Populations amérindiennes [19 janvier 2012] (p. 200)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°258, posée le 13 mai 2008. Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Enseignement. effectifs de personnel
(J.O. Questions p. 3890). Appelée le 14 mai 2008  (p. 2011)

n°506, posée le 27 janvier 2009. Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Mines et carrières. orpaillage
clandestin. conséquences (J.O. Questions p. 596). Appelée le 28 janvier 2009  (p. 775)

n°1037, posée le 4 mai 2010. Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Famille. politique familiale. petite
enfance. accueil. perspectives (J.O. Questions p. 4822). Appelée le 12 mai 2010  (p. 3145)

n°1284, posée le 25 janvier 2011. Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Établissements de santé. centres
hospitaliers. création. Saint-Laurent-du-Maroni (J.O. Questions p. 579). Appelée le 4 février 2011
 (p. 768)

n°1481, posée le 10 mai 2011. Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Mines et carrières. politique
et réglementation. schéma départemental d'orientation minière. mise en oeuvre (J.O.
Questions p. 4634). Appelée le 20 mai 2011  (p. 3277)

n°1708, posée le 24 janvier 2012. Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Aquaculture et pêche
professionnelle. contrôle. pêches illégales. lutte et prévention (J.O. Questions p. 735). Appelée le 3
février 2012  (p. 695)

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)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1054QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1569QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1923QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2332QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2332QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2661QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2661QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3155QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3276QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3857QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-258QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-506QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1037QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1284QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1481QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1708QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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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.9019)

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.10245)

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 [7 mai 2010]

Article 45
Son intervention sur les amendements 912, 1075, 1110 (p.3019)

Après l'article 45
Son intervention sur les amendements 421, 913 deuxième rectification, 1079 rectifié, 1085 rectifié
(p.3022)

Après l'article 47
Son intervention sur les amendements 989 rectifié, 1165 rectifié (p.3032)

Article 47 bis
Son intervention sur les amendements 982, 1166 (p.3032)

Article 49
Son intervention sur l'article (p.3032)
Ses interventions sur l'amendement 875 (p.3033, p.3033)

Après l'article 56 ter
Son intervention sur les amendements 1004, 1182 (p.3044)
Son intervention sur les amendements 995 rectifié, 1155, 1128 rectifié (p.3044)

Article 64 bis
Son intervention sur l'amendement 879 (p.3059)
Ses interventions sur l'amendement 898 (p.3059, p.3059)
Son intervention sur l'amendement 899 (p.3060)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100043.asp#ANCR200900000043-00642
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#ANCR200900000088-00289
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/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00911
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100183.asp#ANCR201000000203-00993
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00403
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00433
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00443
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00447
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00951
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-00969
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01537
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01554
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01560
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Son intervention sur l'amendement 901 (p.3060)
Son intervention sur l'amendement 902 (p.3060)
Son intervention sur l'amendement 903 (p.3068)
Son intervention sur l'amendement 904 (p.3068)

Après l'article 64 bis
Son intervention sur l'amendement 905 (p.3069)

Article 36
Son intervention sur l'amendement 907 (p.3071)

Article 36 bis A
Son intervention sur les amendements 908, 925, 986 (p.3072)

Après l'article 40
Son intervention sur les amendements 996, 906 rectifié, 997, 900 (p.3078)

Article 40 bis
Son intervention sur l'amendement 909 (p.3081)
Son intervention sur l'amendement 910 (p.3081)

Après l'article 68
Son intervention sur les amendements 1245 rectifié, 1325 rectifié, 1426, 1314, 1427 (p.3100)

Article 69 bis
Son intervention sur les amendements 1240 rectifié, 1425 (p.3101)

Article 71
Son intervention sur l'amendement 1242 (p.3103)
Son intervention sur l'amendement 1244 (p.3104)

Article 72
Son intervention sur les amendements 1239, 1353, 1321 (p.3107)

Après l'article 72
Son intervention sur les amendements 1237, 1322 (p.3109)
Son intervention sur les amendements 1238 rectifié, 1323 rectifié, 1356 (p.3109)

Avant l'article 74
Son intervention sur les amendements 1¿225, 1277 (p.3112)

Article 74
Son intervention sur les amendements 1221, 1278 rectifié (p.3112)

Article 77 bis
Son intervention sur les amendements 1229, 1294 (p.3113)
Son intervention sur les amendements 1228, 1280 (p.3113)

Après l'article 77 bis
Son intervention sur les amendements 1230, 1279 (p.3114)

Article 78
Son intervention sur l'article (p.3114)
Son intervention sur l'amendement 1253 (p.3116)

Après l'article 78
Son intervention sur l'amendement 1235 (p.3116)

Article 78 bis AA
Son intervention sur les amendements 1254, 1320 (p.3117)

Après l'article 78 bis A
Son intervention sur l'amendement 1203 (p.3117)

Article 78 bis B
Son intervention sur les amendements 1227, 1303 rectifié (p.3117)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01568
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100184.asp#ANCR201000000193-01576
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-00661
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-00739
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-00765
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01006
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01085
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01097
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01783
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01839
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01916
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-01948
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02054
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02139
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02254
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02267
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02325
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02331
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02348
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02382
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02424
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02456
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02506
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02525
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Son intervention sur les amendements 1226, 1282 (p.3117)

Article 78 bis
Son intervention sur les amendements 1223, 1281 (p.3118)

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]

Deuxième partie

Mission Justice
Son intervention (p.7868)

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7937)

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

Son intervention [18 mai 2011] (p.3212)

Société : engagement des sapeurs-
pompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)

1ère lecture

Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]

Son intervention (p.3541)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02533
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100185.asp#ANCR201000000194-02545
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110038.asp#ANCR201000000467-00238
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00044
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#ANCR201100000071-00789
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_pompiers_juridique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110193.asp#ANCR201100000082-00213
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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.4718)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011];[29 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 95 (p.4731)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 1 rectifié (p.4750)
Ses interventions sur l'amendement 58 rectifié (p.4751, p.4752, p.4752)
Son intervention sur les amendements 96, 97 (p.4757)
Ses interventions sur l'amendement 60 (p.4758, p.4759, p.4759)

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

Article 6
Son intervention sur l'amendement 62 (p.4771)

1ère lecture

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

DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2011]

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

Article 10
Son intervention sur les amendements 42, 68 (p.4782)

Article 12
Son intervention sur l'amendement 69 (p.4786)
Son intervention sur les amendements 84, 85 (p.4788)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 102 (p.4791)

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#ANCR201100000121-00295
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110226.asp#ANCR201100000121-00614
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-00442
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-00497
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-00513
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-00655
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-00684
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-00695
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-01007
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110227.asp#ANCR201100000122-01078
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110228.asp#ANCR201100000123-00169
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110228.asp#ANCR201100000123-00196
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110228.asp#ANCR201100000123-00340
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110228.asp#ANCR201100000123-00391
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110228.asp#ANCR201100000123-00460
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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 [2 novembre 2011];[8 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.7073)

Après l'article 51
Son intervention sur l'amendement 295 (p.7084)

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7431)

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)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 21 (p., p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120036.asp#ANCR201100000195-00822
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120046.asp#ANCR201100000206-00473
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#ANCR201100000251-00706
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00783
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120087.asp#ANCR201100000251-00797
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Santé : exercice des professions de médecin,
chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-

femme pour les titulaires d'un diplôme hors UE

(Loi 2012-157 du 1
er

 février 2012 relative à l'exercice des professions de
médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels
titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne)

1ère lecture

Rapport n° 4152 sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Door relative à l'exercice
des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les
professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union
européenne (4105)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 janvier 2012]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.209, p.210)
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