
1 TABLE NOMINATIVE MARIE-JEANNE 

Table nominative 

Alfred MARIE-JEANNE 
Martinique (4ème circonscription) 

Gauche démocrate et républicaine 
Marie-Jeanne 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe Gauche démocrate et républicaine 
[J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe et Martinique. 
Mer et littoral, aménagement du littoral, servitude de 
passage côtière, décret d'application, publication 
[6 novembre 2007] (p. 3675) 
Outre-mer. DOM-ROM : Martinique. Sécurité 
publique, séismes, plan de prévention des risques, 
mise en place [12 décembre 2007] (p. 5259) 
Agriculture. SAFER. Droit de préemption, 
réglementation [5 février 2008] (p. 716) 
Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe, Guyane et 
Martinique. Syndicats, représentativité [2 avril 2008] 
(p. 1131) 
Saisies et sûretés. Hypothèques. Authenticité, 
annulation judiciaire, réforme [13 mai 2008] 
(p. 2017) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 128, posée le 29 janvier 2008. Outre-mer. DOM-
ROM : Martinique (J.O. Questions p. 625). Appelée 
le 29 janvier 2008. Handicapés et personnes âgées, 
accueillants familiaux, statut (p. 575) 

DÉBATS 

Projet de loi no 63 renforçant la lutte contre la 
récidive des majeurs et des mineurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juillet 2007] 
(p. 2087, 2133) 

Son intervention (p. 2107) 

Thèmes :  
Droit pénal : alternatives à l'incarcération (p. 2108) 
Droit pénal : délinquance et criminalité : répression 
(p. 2107) 
Droit pénal : individualisation de la peine (p. 2107) 
Droit pénal : peines planchers (p. 2107) 
Droit pénal : trafic de stupéfiants : Martinique 
(p. 2108) 
Système pénitentiaire : détenus : effectifs (p. 2107) 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Son intervention (p. 2224) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 2224) 
Outre-mer : Antilles : universités (p. 2224) 
Outre-mer : Guyane : universités (p. 2224) 
Recherche : Pôles de recherche et d'enseignement 
supérieur (PRES) : Martinique (p. 2224) 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 1er (missions du service public de 
l'enseignement supérieur) 

Son amendement no 135 (p. 2277) 

Article 29 (application de la loi dans les collectivités 
d'outre-mer) 

Son intervention (p. 2379) 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2124, 2169) 

Son intervention (p. 2158) 
Thèmes :  

Etrangers : contrats d'intégration (p. 2158) 
Etrangers : regroupement familial : tests génétiques 
(p. 2158) 
Etrangers : visas : Martinique (p. 2158) 
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Politique extérieure : relations Nord-Sud (p. 2158) 

Déclaration du Gouvernement no 246 sur le Grenelle 
de l'environnement 

 [3 octobre 2007] (p. 2575) 
Son intervention (p. 2597) 

Thèmes :  
Agriculture : produits phytosanitaires : Martinique 
(p. 2597) 
Energie et carburants : énergies renouvelables : outre-
mer (p. 2598) 
Environnement : biodiversité : protection (p. 2597) 

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) 

Son intervention (p. 3701) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Agriculture : produits phytosanitaires : Antilles 
(p. 3702) 
Collectivités territoriales : transferts de compétences : 
outre-mer (p. 3702) 
Impôts et taxes : investissements outre-mer (p. 3702) 
Logement : logement social : Martinique (p. 3702) 
Outre-mer : continuité territoriale (p. 3702) 
Outre-mer : zones franches globales d'activités 
(p. 3702) 
Politique extérieure : coopération : outre-mer 
(p. 3702) 
Politiques communautaires : outre-mer (p. 3702) 
Sécurité publique : catastrophes naturelles : Antilles 
(p. 3702) 

Procédure des questions :  
Enseignement secondaire : personnel : agents et 
ouvriers : décentralisation (p. 3728) 

SÉCURITÉ SANITAIRE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3838) 
Son intervention (p. 3843) 

Thèmes avant la procédure des questions :  

Outre-mer : Martinique : sécurité sanitaire (p. 3843) 
Produits dangereux : produits phytosanitaires 
(p. 3843) 
Santé : chikungunya (p. 3844) 
Santé : maladies chroniques : outre-mer (p. 3843) 
Santé : prévention (p. 3843 et s.) 

Projet de loi no 969 rectifié portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 juillet 2008] (p. 4143, 
4181) ; [3 juillet 2008] (p. 4203, 4231, 4265) ; 
[7 juillet 2008] (p. 4292, 4332) 

Article 2 (règles de détermination de la représentativité 
des organisations syndicales aux différents niveaux de 
dialogue social) 

Son amendement no 196 (p. 4161) 
 


