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Table nominative 

Christian ESTROSI 
Alpes-Maritimes (5ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 

puis Secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer 
puis Union pour un Mouvement Populaire 

Estrosi 

  
Élu le 10 juin 2007 
Est nommé secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, 
auprès de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer 
et des collectivités territoriales. Décret du 19 juin 2007 
[J.O. du 20 juin 2007] 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 
Cessation de son mandat de député le 19 juillet 2007 
[J.O. du 21 juillet 2007] 
Démissionne de sa fonction de membre du 
Gouvernement. Décret du 18 mars 2008 [J.O. du 
19 mars 2008] 
Réélu le 25 mai 2008 [J.O. du 27 mai 2008] 
N’appartient à aucun groupe [J.O. du 27 mai 2008] 
Adhère au groupe de l’Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 29 mai 2008] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 1er juillet 2008] 

DÉBATS 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

En qualité de Membre du Gouvernement 

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
DE  

M. Jacques Remiller. Outre-mer. DOM-ROM : 
Martinique. Agriculture, pesticides, conséquences 
[9 octobre 2007] (p. 2647) 
M. Michel Diefenbacher. Outre-mer. Nouvelle 
Calédonie. Avenir, déclarations du secrétaire d'État 
chargé de l'outre-mer [24 octobre 2007] (p. 3160) 
M. Alfred Marie-Jeanne. Outre-mer. DOM-TOM : 
Guadeloupe et Martinique. Mer et littoral, 
aménagement du littoral, servitude de passage côtière, 
décret d'application, publication [6 novembre 2007] 
(p. 3675) 

M. René-Paul Victoria. Outre-mer. DOM-ROM : 
Réunion. Création d'une maison de l'Europe 
[21 novembre 2007] (p. 4419) 
M. Gaël Yanno. Outre-mer. Nouvelle Calédonie. 
Environnement, récif corallien, patrimoine mondial, 
classement [27 novembre 2007] (p. 4702) 
M. Bernard Lesterlin. Police. Organisation. Police de 
proximité [5 décembre 2007] (p. 5019) 
M. Alfred Marie-Jeanne. Outre-mer. DOM-ROM : 
Martinique. Sécurité publique, séismes, plan de 
prévention des risques, mise en place 
[12 décembre 2007] (p. 5259) 
Mme Christiane Taubira. Outre-mer. DOM-ROM : 
Guyane. Environnement, développement durable, 
activité minière [12 décembre 2007] (p. 5266) 
Mme Gabrielle Louis-Carabin. Ministères et 
secrétariats d'Etat. Outre-mer : organisation. Cabinet 
militaire, suppression, pertinence [16 janvier 2008] 
(p. 261) 
Mme Annick Girardin. Outre-mer. COM : Saint-
Pierre-et-Miquelon. Aquaculture et pêche 
professionnelle, société Interpêche, emploi et activité 
[16 janvier 2008] (p. 262) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

OUTRE-MER 

Examen des fascicules [6 novembre 2007] (p. 3685, 
3719) 

Ses interventions (p. 3720, 3725 à 3729) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Agriculture : produits phytosanitaires : Antilles 
(p. 3724) 
Droit pénal : délinquance et criminalité : outre-mer 
(p. 3724) 
Environnement : Grenelle de l'environnement : outre-
mer (p. 3724) 
Handicapés : autisme : Guadeloupe (p. 3722) 
Impôts et taxes : investissements outre-mer (p. 3721) 
Outre-mer : transports aériens (p. 3722) 
Outre-mer : Antilles : santé publique (p. 3722) 
Outre-mer : continuité territoriale (p. 3721) 
Outre-mer : institutions (p. 3724) 
Outre-mer : La Réunion : chômage (p. 3721) 
Outre-mer : La Réunion : transports aériens (p. 3722) 
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Outre-mer : Mayotte (p. 3722) 
Outre-mer : Nouvelle-Calédonie : Accord de Nouméa 
(p. 3723) 
Outre-mer : Nouvelle-Calédonie : institutions 
(p. 3723) 
Outre-mer : Nouvelle-Calédonie : minerais (p. 3723) 
Outre-mer : passeport mobilité (p. 3722) 
Outre-mer : Polynésie française : assainissement 
(p. 3723) 
Outre-mer : Polynésie française : enseignement 
supérieur (p. 3723) 
Outre-mer : Polynésie française : finances publiques 
(p. 3721) 
Outre-mer : Saint-Pierre-et-Miquelon : politique 
économique (p. 3721) 
Outre-mer : Wallis-et-Futuna : établissements de 
santé (p. 3722) 
Outre-mer : Wallis-et-Futuna : politique des 
transports (p. 3722) 
Outre-mer : zones franches globales d'activités 
(p. 3722) 
Sécurité publique : catastrophes naturelles (p. 3724) 

Réponses aux questions :  
Enseignement secondaire : personnel : agents et 
ouvriers : décentralisation (p. 3728) (M. Alfred 
Marie-Jeanne) (p. 3728) 
Outre-mer : continuité territoriale (p. 3725) 
(Mme George Pau-Langevin) (p. 3725) 
Outre-mer : Fonds pour l'emploi dans les 
départements d'outre-mer (FEDOM) (p. 3725) 
(M. Gérard Charasse) (p. 3724) 
Outre-mer : Nouvelle-Calédonie (p. 3726, 3729) 
(M. Christian Paul) (p. 3726) ; (M. Bernard Lesterlin) 
(p. 3729) 
Politique économique : pouvoir d'achat : outre-mer 
(p. 3727) (Mme Huguette Bello) (p. 3727) 

Vote des crédits et articles rattachés [8 novembre 
2007] (p. 3730) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 3730 à 3734) 

Après l'article 45 
Intervient sur l'adt no 111 du Gouvernement 
(reconduction, pour l'année 2008, de la dotation de 
construction et d'équipement des établissements 
scolaires versée aux communes de Mayotte) (p. 3730) 

Projet de loi organique no 401 tendant à renforcer la 
stabilité des institutions et la transparence de la vie 
politique en Polynésie française 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 novembre 2007] 
(p. 4527, 4570) 

Son intervention (p. 4527) 
Intervient sur l'exception d'irrecevabilité soulevée 
par M. Jean-Marc Ayrault (p. 4536) 
Intervient sur les questions préalables opposées par 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 4542, 4544, 4548) 
Son intervention (p. 4559) 
Intervient sur la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 4575) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales : contrôle de légalité : 
communes (p. 4529, 4575) 
Collectivités territoriales : élus locaux : responsabilité 
(p. 4529) 
Communes : autonomie (p. 4530) 
Communes : compétences (p. 4529) 
Communes : moyens (p. 4559) 
Communes : péréquation (p. 4550) 
Coopération intercommunale (p. 4530) 
Eau : assainissement (p. 4550, 4561) 
Elections et référendums : calendrier électoral 
(p. 4560, 4562) 
Elections et référendums : modes de scrutin (p. 4537, 
4542) 
Elections et référendums : modes de scrutin : réforme 
(p. 4562) 
Elections et référendums : représentation 
proportionnelle (p. 4543) 
Etablissements de santé : hôpitaux : Polynésie 
française (p. 4562) 
Justice : chambres régionales des comptes (p. 4549) 
Lois : loi de programme : outre-mer (p. 4530) 
Mer et littoral : zone des cinquante pas géométriques 
(p. 4530) 
Outre-mer : assemblée territoriale : consultation 
(p. 4542) 
Outre-mer : assemblée territoriale : dissolution 
(p. 4536) 
Outre-mer : chambre territoriale des comptes 
(p. 4575) 
Outre-mer : institutions : stabilité (p. 4529, 4536) 
Outre-mer : institutions : transparence (p. 4528, 4543, 
4562) 
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Outre-mer : Polynésie française : autonomie (p. 4527, 
4562) 
Outre-mer : Polynésie française : contrats de projets 
(p. 4528, 4544, 4550, 4561) 
Outre-mer : Polynésie française : contrôles (p. 4543) 
Outre-mer : Polynésie française : développement 
économique (p. 4527, 4537, 4544, 4560) 
Outre-mer : Polynésie française : exécutifs locaux 
(p. 4527) 
Outre-mer : Polynésie française : fonctionnaires et 
agents publics (p. 4549) 
Outre-mer : Polynésie française : gouvernance 
(p. 4527) 
Télécommunications : Internet : outre-mer (p. 4560) 

Discussion des articles [22 novembre 2007] (p. 4576) 
Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 4577 à 4609) 

Après l'article 11 ter 
Intervient sur le sous-adt no 119 du Gouvernement 
(moyens en personnel autorisés dans la limite de 
30 % du montant total des indemnités versées chaque 
année aux membres de l'assemblée) à l'adt no 100 de 
M. Jean-Christophe Lagarde (p. 4599) 

Article 6 bis (précédemment réservé) (intervention du 
haut-commissaire de la République en cas de carence 
des autorités locales) 

Son intervention (p. 4608) 

Projet de loi no 402 tendant à renforcer la stabilité 
des institutions et la transparence de la vie politique 
en Polynésie française 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 novembre 2007] 
(p. 4527, 4570) 

Intervient sur la question préalable opposée par 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 4548) 

Discussion des articles [22 novembre 2007] (p. 4609) 
Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 4609 à 4610) 

Article 4 (dispositions transitoires) 
Son intervention (p. 4610) 

Après l'article 4 
Intervient sur l'adt no 10 du Gouvernement 
(coordination) (p. 4610) 

Proposition de loi no 370 visant à abroger l'article 89 
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [27 novembre 
2007] (p. 4669) 

Ses interventions (p. 4671,4687) 
Thèmes :  

Communes : finances : frais de scolarité (p. 4671, 
4687) 
Enseignement : liberté (p. 4672, 4687) 
Enseignement : établissements scolaires : parité 
(p. 4671, 4687) 
Enseignement privé : établissements sous contrat : 
frais de scolarité (p. 4671, 4687) 
Etat : valeurs républicaines : laïcité (p. 4671, 4687) 

En qualité de Député 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Politique extérieure. Israël. Attitude de la France 
[25 juin 2008] (p. 3775) 

 


