
1 TABLE NOMINATIVE JALTON 

Table nominative 

Éric JALTON 
Guadeloupe (1ère circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Jalton 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 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 

DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [11 juillet 2007] (p. 1724, 
1737, 1770) ; [12 juillet 2007] (p. 1803, 1836, 1877) ; 
[13 juillet 2007] (p. 1907, 1941) ; [16 juillet 2007] 
(p. 2048) 

Après l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 252 de Mme Jeanny Marc 
(agriculteurs de Guadeloupe et de Martinique dont les 
exploitations sont contaminées par le chlordécone : 
exonération de cotisations sociales) (p. 1804) 
Intervient sur les adts nos 250, 251 et 365 de 
Mme Jeanny Marc (départements d'outre-mer - 
embauche en CDI de jeunes diplômés de 
l'enseignement supérieur : amélioration du régime 
d'exonération de cotisations sociales) (p. 1807) 

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. 3703) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Agriculture : produits phytosanitaires : Antilles 
(p. 3703) 
Déchets, pollutions et nuisances : déchets ménagers : 
Guadeloupe (p. 3703) 
Droits de l'homme et libertés publiques : esclavage : 
commémorations (p. 3704) 
Fonction publique de l'Etat : non-remplacement des 
départs à la retraite : outre-mer (p. 3703) 
Handicapés : autisme : Guadeloupe (p. 3704) 
Justice : carte judiciaire : Guadeloupe (p. 3704) 
Logement : logement social : Guadeloupe (p. 3704) 
Outre-mer : Antilles : enseignement supérieur 
(p. 3703) 
Outre-mer : Guadeloupe : chômage (p. 3703) 
Outre-mer : Guadeloupe : politique sociale (p. 3704) 
Outre-mer : Guadeloupe : transports aériens (p. 3703) 
Outre-mer : ultramarins résidant en métropole 
(p. 3704) 
Personnes âgées : établissements d'accueil : 
Guadeloupe (p. 3703) 
Politiques communautaires : outre-mer (p. 3704) 

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

Après l'article 45 
Intervient sur l'adt no 75 de Mme Christiane Taubira 
(institution, au bénéfice des régions d'outre-mer, 
d'une redevance due par les titulaires de concessions 
de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux situées 
sur le plateau continental ou la zone économique 
exclusive) (p. 3733) 
Intervient sur l'adt no 76 de Mme Christiane Taubira 
(institution, au bénéfice des régions d'outre-mer, 
d'une redevance due par les titulaires de concessions 
de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux situées 
sur le plateau continental ou la zone économique 
exclusive) (p. 3733) 
Intervient sur l'adt no 59 rectifié de M. Victorin Lurel 
(institution, au bénéfice des régions d'outre-mer, 
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d'une redevance due par les titulaires de concessions 
de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux situées 
sur le plateau continental ou la zone économique 
exclusive) (p. 3733) 

 


