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Alfred Marie-Jeanne
Martinique (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Gauche démocrate et républicaine [26 juin 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 2012 - J.O. 19 octobre 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>outre-mer</b> - [11 juillet 2012]

Rapporteur de la proposition de loi tendant à la suppression du mot "race" de notre législation (n°218
) le 11 avril 2013

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 19 octobre 2013 - J.O.
26 octobre 2013]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 26 octobre 2013 - J.O. 5 février 2015]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 5 février 2015 - J.O.
13 mars 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 13 mars 2015 - J.O. 2 avril 2015]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 2 avril 2015 - J.O. 8 mai 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 8 mai 2015]

Délégations et offices
Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

Membre de droit de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

DÉPÔTS

Avis n°258  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Outre-mer : Départements d'outre-mer
[10 octobre 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. André Chassaigne et Marc
Dolez et plusieurs de leurs collègues tendant à la suppression du mot "race" de notre législation (218)
[24 avril 2013] (n°989 )

Proposition de résolution n°2322  tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux
dysfonctionnements dans la gestion et les conséquences de la présence de sargasses dans les eaux
de Guadeloupe et de Martinique [24 octobre 2014]

Proposition de résolution n°2359  tendant à la création d'une commission d'enquête chargée d'examiner
les événements qui ont conduit à l'océanisation du navire "Le Cosette", le mardi 4 novembre 2014

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2075.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0218.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0258-tX.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0989.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2322.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2359.asp
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à 14 miles nautiques à l'ouest de Saint-Pierre (Martinique) et d'établir les responsabilités des parties
prenantes [13 novembre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Enseignement : personnel. enseignants. affectations.
dysfonctionnements [18 juillet 2012] (p. 2049)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Urbanisme. réglementation. agences des cinquante pas
géométriques. pérennité [5 décembre 2012] (p. 6109)

Transports. Politique des transports. Outre-mer [21 mars 2013] (p. 3096)

Outre-mer. Impôt sur le revenu. Calcul. revenu fiscal de référence. conséquences
[24 avril 2013] (p. 4848)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Urbanisme. réglementation. agence des cinquante pas
géométriques. pérennité [31 octobre 2013] (p. 10775)

Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Université Antilles-Guyane. perspectives
[7 novembre 2013] (p. 11042)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe, Guyane et Martinique. Enseignement supérieur. universités.
fonctionnement [7 mai 2014] (p. 2858)

Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Canne à sucre. perspectives [12 juin 2014] (p. 4075)

Déchets, pollution et nuisances. Mer. Navires immergés. conséquences [19 novembre 2014] (p. 8766)

Transports aériens. Tarifs. Surcharge carburant. pertinence [5 février 2015] (p. 906)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Martinique. coopération public privé
établissements de santé [9 avril 2015] (p. 3669)

Déchets, pollution et nuisances. Pollution atmosphérique. Martinique. lutte et prévention
[3 juin 2015] (p. 5288)

Outre-mer. Octroi de mer. Politiques communautaires [2 juillet 2015] (p. 6244)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°351, posée le 4 juin 2013. Outre-mer. Sports. Fédérations. instances locales. compétitions
internationales. participation (J.O. Questions p. 5608). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6395)

n°939, posée le 17 mars 2015. Outre-mer. Octroi de mer. Vente de livres. réglementation (J.O.
Questions p. 1814). Appelée le 25 mars 2015  (p. 3048)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-25QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-25QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-367QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-367QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-668QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-808QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1270QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1270QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1296QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1795QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1795QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1960QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2303QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2549QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2795QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2795QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2951QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3078QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-351QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-939QOSD.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Outre-mer : régulation économique

(Loi 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique
outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [9 octobre 2012]

Son intervention (p.3479)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 octobre 2012]

Article 1er
Ses interventions sur l'amendement 20 (p.3535, p.3536)
Ses interventions sur l'amendement 33 (p.3536, p.3536)
Son intervention sur l'amendement 23 (p.3536)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 36 (p.3536)

Article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 67 rectifié (p.3537)
Son intervention sur l'amendement 68 (p.3537)

Après l'article 1er ter
Son intervention sur l'amendement 164 (p.3542)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 38 (p.3543)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 39 (p.3549)
Son intervention sur l'amendement 40 (p.3549)
Son intervention sur l'amendement 41 (p.3549)

Après l'article 6 ter
Son intervention sur l'amendement 61 (p.3554)
Son intervention sur les amendements 52 rectifié, 60 (p.3554)
Son intervention sur l'amendement 42 (p.3554)

Article 7 bis CA
Son intervention sur l'amendement 69 (p.3558)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00579
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00298
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00307
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00312
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00322
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00325
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00342
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00357
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00375
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00567
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00749
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00757
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00964
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00971
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00978
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01130
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2012]

Son intervention (p.4172)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [6 novembre 2012];[7 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Ses interventions (p.4762, p.4786)

Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Son intervention (p.1892)

Outre-mer : prorogation du régime
social du bonus exceptionnel outre-mer

(Loi 2013-337 du 23 avril 2013 prorogeant jusqu'au 31 décembre
2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00330
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00402
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130048.asp#ANCR201200000147-00116
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130151.asp#ANCR201300000062-00503
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_bonus_salaries_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_bonus_salaries_outre-mer.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Son intervention (p.4304)

Pouvoirs publics : suppression
du mot "race" de notre législation

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mai 2013]

Son intervention (p.5348)
Son intervention (p.5361)

Débat sur la politique maritime de la France

Son intervention [12 juin 2013] (p.6349)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130213.asp#ANCR201300000149-00701
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/suppression_mot_race_legislation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/suppression_mot_race_legislation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130240.asp#ANCR201300000181-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130240.asp#ANCR201300000181-00934
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp#w1aab2ab1b1b1i00091

