
1 TABLE NOMINATIVE LOUIS-CARABIN 

Table nominative 

Gabrielle LOUIS-CARABIN 
Guadeloupe (2ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Louis-Carabin 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux 
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes [J.O. du 4 juillet 2007] 
Membre de la mission d’information sur les questions 
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe. Production 
sucrière, politiques communautaires 
[7 novembre 2007] (p. 3781) 
Ministères et secrétariats d'Etat. Outre-mer : 
organisation. Cabinet militaire, suppression, 
pertinence [16 janvier 2008] (p. 261) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 347, posée le 10 juin 2008. Outre-mer. Prestations 
familiales (J.O. Questions p. 4776). Appelée le 
10 juin 2008. Travailleurs indépendants, conditions 
de versement (p. 3172) 

DÉBATS 

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. 2251) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : universités : gouvernance 
(p. 2251) 
Outre-mer : Antilles : universités (p. 2251) 

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. 2164) 
Thèmes :  

Etrangers : éloignement du territoire : outre-mer 
(p. 2165) 
Politique extérieure : codéveloppement : livret 
d'épargne (p. 2165) 
Politique extérieure : codéveloppement : outre-mer 
(p. 2165) 
Politique sociale : cohésion sociale : immigration 
clandestine (p. 2164) 

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. 3704) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Logement : logement social : Guadeloupe (p. 3705) 
Ministères et secrétariats d'Etat : secrétariat d'Etat à 
l'outre-mer : missions (p. 3704) 
Outre-mer : Antilles : santé publique (p. 3705) 
Outre-mer : Guadeloupe : chômage (p. 3704) 
Outre-mer : Guadeloupe : politique économique 
(p. 3705) 
Outre-mer : passeport mobilité (p. 3705) 
Outre-mer : service militaire adapté (SMA) (p. 3705) 
Sécurité publique : catastrophes naturelles : Antilles 
(p. 3705) 



LOUIS-CARABIN DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Projet de loi no 354 autorisant l'approbation de 
l'accord interne entre les représentants des 
Gouvernements des États membres, réunis au sein 
du Conseil, relatif au financement des aides de la 
Communauté au titre du cadre financier 
pluriannuel pour la période 2008-2013 
conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et 
à l'affectation des aides financières destinées aux 
pays et territoires d'outre-mer auxquels 
s'appliquent les dispositions de la quatrième partie 
du traité CE 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [20 novembre 
2007] (p. 4370) 

Son intervention (p. 4381) 
Thèmes :  

Commerce extérieur : agroalimentaire (p. 4382) 
Outre-mer : DOM-TOM (p. 4382) 
Outre-mer : Guadeloupe (p. 4382) 
Outre-mer : La Réunion (p. 4382) 
Outre-mer : Martinique (p. 4382) 
Outre-mer : octroi de mer (p. 4382) 
Politiques communautaires : coopération et 
développement : Fonds européen de développement 
régional (FEDER) (p. 4382) 

Projet de loi constitutionnelle no 561 rectifié 
modifiant le titre XV de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 janvier 2008] 
(p. 188, 221) 

Son intervention (p. 224) 
Thèmes :  

Constitution : révision (p. 224) 
Politiques communautaires : développement des 
régions : outre-mer (p. 224) 
Union européenne : traité constitutionnel : outre-mer 
(p. 224) 
Union européenne : traité de Lisbonne (p. 224) 

Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil 
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
publiques pendant le temps scolaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008] 
(p. 4564, 4603) 

Son intervention (p. 4613) 

Thèmes :  
Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : compensations financières (p. 4613) 
Enseignement : personnel : enseignants : droit de 
grève (p. 4613) 
Secteur public : continuité du service public : service 
d’accueil pendant le temps scolaire (p. 4613) 
Secteur public : grève : préavis (p. 4613) 

Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du 
travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [23 septembre 2008] 
(p. 4978) ; [24 septembre 2008] (p. 5043, 5063, 
5093) [25 septembre 2008] (p. 5114) 

Article 4 (conditionnalité de certaines exonérations de 
cotisations patronales de sécurité sociale au respect de 
l’obligation de négociation annuelle sur les salaires) 

Son intervention 
 


