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Serge Letchimy
Martinique (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Apparenté au groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 12 février 2014]

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

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses
dispositions relatives aux outre-mer le 18 octobre 2012 [J.O. 24 octobre 2012]

Rapporteur de la proposition de loi visant à prolonger la durée de vie des agences pour la mise en
valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques et à faciliter la reconstitution
des titres de propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-
Martin (n°1048 ) le 17 juillet 2013

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 13 février 2014 - J.O. 13 février 2014]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 13 février 2014 - J.O. 24 juin 2014]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
24 juin 2014 - J.O. 27 juin 2014]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 27 juin 2014 - J.O. 7 juillet 2015]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour
la croissance verte [J.O. 3 septembre 2014]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 7 juillet 2015 - J.O. 8 juillet 2015]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 8 juillet 2015]

Délégations et offices
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 2012 - J.O. 28 octobre 2014]

Vice-Président de la délégation aux outre-mer [J.O. 26 juillet 2012]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Bolivie [26 septembre 2012]

Missions temporaires
Modalités d'une meilleure utilisation de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
auprès du Ministère des outre-mer [J.O. 13 novembre 2012 - 11 mai 2013]

DÉPÔTS

Avis n°253  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Outre-mer [10 octobre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/337483.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1048.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0253-tXIV.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi , adoptée
par le Sénat, visant à prolonger la durée de vie des agences pour la mise en valeur des espaces
urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques et à faciliter la reconstitution des titres de
propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin (n°1048)
[19 septembre 2013] (n°1389 )

Rapport d'information n°2197  sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance
verte (n° 2188) [11 septembre 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports aériens. Accidents. Vol Panama-Martinique. le 16 août 2005. enquête
[15 novembre 2012] (p. 5225)

Politique extérieure. Lutte contre le terrorisme. Otages français détenus. attitude de la France
[31 octobre 2013] (p. 10774)

Santé. Épidémies. Maladies vectorielles. lutte et prévention [24 juillet 2014] (p. 6040)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°482, posée le 21 janvier 2014. Outre-mer. Politique économique. Développement économique.
circulaire interministérielle. bilan 2013 (J.O. Questions p. 543). Appelée le 31 janvier 2014  (p. 1167)

n°919, posée le 3 février 2015. Marchés publics. Appels d'offres. Accès. TPE. outre-mer. perspectives
(J.O. Questions p. 626). Appelée le 13 février 2015  (p. 1446)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Energie : système énergétique sobre,
tarification de l'eau et éoliennes

(Loi 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition
vers un système énergétique sobre et portant diverses

dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 octobre 2012]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.3001)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 octobre 2012]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 260 (p.3054)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1389.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2197.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-289QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1268QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2080QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-482QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-919QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130001.asp#ANCR201200000098-02477
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130002.asp#ANCR201200000097-00528
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Ses interventions sur l'amendement 366 (p.3073, p.3074)

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.3458)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 octobre 2012]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 134, 135, 136 (p.3535)

Après l'article 1er ter
Son intervention sur l'amendement 80 (p.3541)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 57 rectifié (p.3546)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 160 rectifié (p.3550)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 162 (p.3551)

Article 6 bis
Son intervention sur l'amendement 79 (p.3552)

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

Avant l'article 8
Son intervention sur l'amendement 115 (p.3560)

Après l'article 8
Son intervention sur l'amendement 14 (p.3562)

EXPLICATIONS DE VOTE [10 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.3566)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [15 novembre 2012]

Son intervention (p.5358)

EXPLICATIONS DE VOTE [15 novembre 2012]

Ses explications de vote (p.5360)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130002.asp#ANCR201200000097-02590
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130002.asp#ANCR201200000097-02614
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00161
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00284
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00501
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01529
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00793
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00863
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00901
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00969
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01212
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01260
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01429
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00933
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00992
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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];[8
novembre 2012];[14 novembre 2012];[15 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.4759)

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.4931)

Articles non rattachés

Article 56
Son intervention sur l'article (p.5268)
Son intervention sur l'amendement 579 rectifié (p.5276)
Son intervention sur les amendements 328 rectifié, 700, 71 rectifié, 699, 461 rectifié, 698 rectifié
(p.5280)
Son intervention sur les amendements 460 deuxième rectification, 697 deuxième rectification, 646
rectifié (p.5283)
Son intervention sur l'amendement 329 (p.5286)

Après l'article 56
Son intervention sur les amendements 330, 592 (p.5298)
Son intervention sur l'amendement 332 (p.5301)
Son intervention sur l'amendement 333 (p.5302)

Article 57
Son intervention sur les amendements 463, 696 rectifié, 644, 654 (p.5311)

Après l'article 59
Ses interventions sur l'amendement 640 (p.5326, p.5327)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Son intervention (p.52)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00357
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-01170
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130060.asp#ANCR201200000159-00134
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130060.asp#ANCR201200000159-00329
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130060.asp#ANCR201200000159-00426
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130060.asp#ANCR201200000159-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130060.asp#ANCR201200000159-00610
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00154
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00247
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00285
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00488
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00116
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00133
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00160
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Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [22 février 2013]

Article 22
Son intervention sur l'article (p.2253)

Article 24
Son intervention sur l'article (p.2255)
Son intervention sur l'amendement 899 (p.2258)

Questions sociales et santé :
réforme de la biologie médicale

(Loi 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [25 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.3246)

Article 11
Son intervention sur l'article (p.3267)
Son intervention sur l'amendement 66 (p.3268)
Son intervention sur les amendements 48, 49 (p.3270)

Questions sociales et santé : qualité
de l'offre alimentaire en outre-mer

(Loi 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir
la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02537
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02593
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130159.asp#ANCR201300000085-02681
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biologie_medicale_reforme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-00413
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01047
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01077
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130187.asp#ANCR201300000117-01127
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/taux_sucre_produits_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/taux_sucre_produits_outre-mer.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Son intervention (p.3382)

Hommage à Aimé Césaire

Proposition de résolution n° 1103 rectifié en hommage à Aimé Césaire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2013]

Son intervention (p.6859)

EXPLICATIONS DE VOTE [24 juin 2013]

Ses explications de vote (p.6870)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-00683
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/hommage_Aime_Cesaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130281.asp#4830
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130281.asp#5277

