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Ary Chalus
Guadeloupe (3

ème
 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 Radical, républicain, démocrate et progressiste [5 juillet 2012]

NOMINATIONS

Commission
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 juin 2012]

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]

Groupe d'études
Secrétaire du groupe d'études Mer, pêche et souveraineté maritime [23 janvier 2013]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléant du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres [J.O. 4 septembre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement. Politique de l'éducation. Dispositif de réussite éducative. perspectives
[26 juillet 2012] (p. 2446)

Formation professionnelle. Formation en alternance. Développement [24 octobre 2012] (p. 4120)

Outre-mer. Sécurité sociale. Cotisations. recouvrement. procédures.adaptation
[31 janvier 2013] (p. 545)

Handicapés. Emploi. Loi du 11 février 2005. perspectives [11 avril 2013] (p. 4283)

Outre-mer. Bâtiment et travaux publics. Emploi et activités. main-d'oeuvre. coût
[23 mai 2013] (p. 5462)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe. Sécurité publique. sécurité des biens et des personnes.
moyens. renforcement [6 juin 2013] (p. 6112)

Outre-mer. Mer et littoral. Aménagement du littoral. schémas d'aménagement. mise en oeuvre
[3 octobre 2013] (p. 9229)

Santé. Maladies rares. Prise en charge. drépanocytose [7 novembre 2013] (p. 11041)

Outre-mer. Sécurité sociale. Créances. recouvrement [23 janvier 2014] (p. 806)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610615.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-50QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-191QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-489QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-749QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-869QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-932QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-932QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1156QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1295QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1563QG.htm
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Outre-mer. DOM-ROM. Biodiversité. propositions [29 janvier 2014] (p. 1065)

Outre-mer. DOM-ROM. Numérique. très haut débit. développement [20 février 2014] (p. 2062)

Outre-mer. Enseignement supérieur. Avenir pôles universitaires. Antilles. perspectives
[8 mai 2014] (p. 2905)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Banane antillaise. soutien [11 juin 2014] (p. 3989)

Outre-mer. Impôt sur les sociétés. Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. adaptation
[8 octobre 2014] (p. 6781)

Ministères et secrétariats d'État. Défense : structures administratives. Établissements publics
d'insertion de la défense. outre-mer. développement [5 novembre 2014] (p. 8332)

Outre-mer. Politique économique. Développement. soutien. perspectives
[18 décembre 2014] (p. 10311)

Banques et établissements financiers. Établissements. Banques des Antilles françaises. fusion.
BPCE. conséquences [4 février 2015] (p. 823)

Outre-mer. Enseignement supérieur. Pôles universitaires. Antilles. gestion [19 mars 2015] (p. 1875)

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. Santé publique. perspectives
[15 avril 2015] (p. 4058)

Outre-mer. Politique économique. CICE. bénéficiaires [14 mai 2015] (p. 4536)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1069, posée le 26 mai 2015. Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe. Enseignants. affectation (J.O.
Questions p. 3820). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5271)

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.3472)

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.5356)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1574QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1685QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1803QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1939QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2140QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2264QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2264QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2450QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2529QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2529QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2616QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2809QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2878QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1069QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00905
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EXPLICATIONS DE VOTE [15 novembre 2012]

Ses explications de vote (p.5361)

Débat sur la prise en compte des
orientations budgétaires européennes

par le projet de loi de finances

Son intervention [15 octobre 2012] (p.3673)

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 [14 novembre 2012]

Deuxième partie

Articles non rattachés

Article 56
Son intervention sur l'article (p.5265)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mars 2013]

Son intervention (p.2536)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [3 juin 2013]

Article 6
Son intervention sur l'amendement 353 (p.5970)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-01005
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130018.asp#ANCR201200000117-00275
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130060.asp#ANCR201200000159-00053
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130168.asp#ANCR201300000095-00520
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130257.asp#w1aab2ab1b1b1i00444
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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)

Nouvelle lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [9 avril 2013]

Article 23
Son intervention sur les amendements 44, 78, 119, 153, 212, 84 (p.4255)

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)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Son intervention (p.4303)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 avril 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.4310)

Culture : processus de recrutement à la
tête des grandes institutions culturelles

Proposition de résolution n° 540 aux fins d'améliorer le processus de recrutement à la
tête des grandes institutions culturelles

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [5 juin 2013]

Son intervention (p.6131)

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/2012-2013/20130212.asp#ANCR201300000146-00784
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
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130213.asp#ANCR201300000149-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130213.asp#ANCR201300000149-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recrutement_tete_grandes_institutions_culturelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recrutement_tete_grandes_institutions_culturelles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130260.asp#w1aab2ab1ab1i00640

