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Gabriel Serville
Guyane (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

Secrétaire de l'Assemblée nationale [27 juin 2012 - 30 septembre 2014]

Secrétaire de l'Assemblée nationale [1er octobre 2014]

Membre de la délégation chargée de la recevabilité des propositions de loi [18 juillet 2012]

Commissions
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 27 mai 2014]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 27 mai 2014 - J.O. 3 juin 2014]

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O. 3 juin 2014]

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'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Brésil [20 novembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer [J.O.
12 octobre 2012]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[16 octobre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°2575  portant diverses dispositions relatives à la Guyane [11 février 2015]

Proposition de loi n°2631  portant diverses dispositions relatives à la Guyane [11 mars 2015]

Proposition de loi n°2897  visant à l'extension de la séparation des Eglises et de l'Etat en Guyane
[25 juin 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/610667.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2575.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2631.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2897.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Mines et carrière. orpaillage clandestin. lutte et prévention
[17 octobre 2012] (p. 3684)

Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Mines et carrières. orpaillage clandestin. lutte et prévention
[12 décembre 2012] (p. 6374)

Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Transports aériens. tarifs. actions de l'État [24 janvier 2013] (p. 280)

Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Santé. épidémies. maladies vectorielles. lutte et prévention
[25 avril 2013] (p. 4912)

Consommation. Réglementation. Projet de loi. contenu [6 juin 2013] (p. 6112)

Enseignement supérieur. Universités. Fonctionnement. Guyane [23 octobre 2013] (p. 10349)

Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Enseignement supérieur. université. création. perspectives
[22 janvier 2014] (p. 723)

Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Insécurité. lutte et prévention [15 mai 2014] (p. 3022)

Professions libérales. Statut. Professions réglementées. réforme [27 novembre 2014] (p. 9214)

Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Logement. construction. perspectives [11 février 2015] (p. 1316)

Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Octroi de mer. réforme. perspectives [20 mai 2015] (p. 4620)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°414, posée le 26 novembre 2013. Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Mines et carrière. orpaillage
clandestin. lutte et prévention (J.O. Questions p. 12170). Appelée le 4 décembre 2013  (p. 12553)

n°1003, posée le 28 avril 2015. Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Barrage hydroélectrique.
perspectives (J.O. Questions p. 3112). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4278)

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

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2012]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.2220)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-168QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-387QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-446QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-811QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-933QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1229QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1537QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1838QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2347QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2572QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2893QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-414QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1003QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121011.asp#ANCR201200000079-01324
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Article 7
Son intervention sur l'article (p.2248)

Union européenne : traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance au sein de l'UEM

(Loi 2012-1171 du 22 octobre 2012 autorisant la ratification du traité sur la stabilité,
la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 octobre 2012]

Son intervention (p.3204)

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.3473)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 octobre 2012]

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

Article 2
Ses interventions sur les amendements 125, 127 rectifié, 126 (p.3542, p.3543)

EXPLICATIONS DE VOTE [10 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.3568)

Commission mixte paritaire

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

Son intervention (p.5357)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-00401
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ratification_traite_stabilite_coordination_gouvernance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130006.asp#ANCR201200000105-00056
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130013.asp#ANCR201200000112-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00276
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00531
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130015.asp#ANCR201200000114-01460
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130062.asp#ANCR201200000164-00922
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 octobre 2012]

Son intervention (p.3749)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 novembre
2012];[8 novembre 2012];[14 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.4774)

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.4930)

Articles non rattachés

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

Economie : prévention du surendettement

1ère lecture

Proposition de loi n° 221 tendant à prévenir le surendettement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5609)

Questions sociales et santé : accès aux
soins égal sur l'ensemble du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 284 visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du
territoire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5629)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130020.asp#ANCR201200000119-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130047.asp#ANCR201200000146-00631
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-01133
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130060.asp#ANCR201200000159-00060
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_le_surendettement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00344
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00775
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Recherche, sciences et techniques :
aménagement numérique du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 63 visant à assurer l'aménagement numérique du territoire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5663)

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)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 mars 2013]

Son intervention (p.3384)

Questions à Mme la ministre des
affaires sociales et de la santé

Son intervention [24 avril 2013] (p.4930)

Société : égalité des droits et
intégration des personnes handicapées

1ère lecture

Proposition de loi n° 516 relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes
en situation de handicap

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.5043)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amenagement_numerique_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amenagement_numerique_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00760
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
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130190.asp#ANCR201300000122-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp#ANCR201300000167-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/egalite_droits_integration_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/egalite_droits_integration_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00787
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 juin 2013]

Son intervention (p.6918)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 juin 2013]

Article 1
Ses interventions sur les amendements 443, 175, 177 (p.7020, p.7020, p.7021)
Ses interventions sur l'amendement 525 (p.7027, p.7029)
Son intervention sur l'amendement 185 (p.7044)
Son intervention sur l'amendement 186 (p.7046)
Son intervention sur l'amendement 181 (p.7049)
Son intervention sur l'amendement 183 (p.7049)

EXPLICATIONS DE VOTE [3 juillet 2013]

Ses explications de vote (p.7402)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130282.asp#w1aab2ab1b1b1i00630
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00245
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00254
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00271
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00447
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00502
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i01015
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i01080
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i01154
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i01158
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131003.asp#w1aab2ab1ab1i00449

