
1 TABLE NOMINATIVE LUREL 

Table nominative 

Victorin LUREL 
Guadeloupe (4ème circonscription) 

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

Lurel 

  
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] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre du comité consultatif des liaisons aériennes 
d'aménagement du territoire [J.O. du 2 août 2007] 
Cesse d’appartenir à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République [J.O. du 
2 avril 2008] 
Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 2 avril 2008] 
Cesse d’appartenir à la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 3 avril 2008] 
Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la 
République [J.O. du 3 avril 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution no 110 tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur l'utilisation du 
chlordécone, du paraquat et des autres pesticides dans 
l'agriculture martiniquaise, guadeloupéenne et 
guyanaise et ses conséquences sur les sols et la 
ressource en eau, sur les productions animales et 
végétales ainsi que sur la santé publique 
[31 juillet 2007] 

Proposition de loi constitutionnelle no 559 visant à 
supprimer le mot "race" de l'article premier de la 
Constitution [21 décembre 2007] 

Proposition de loi constitutionnelle no 657 tendant à la 
reconnaissance des langues régionales 
[29 janvier 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

RAPPEL AU RÈGLEMENT  
Se plaint de l'application de l'article 40 frappant les 
amendements de son groupe relatif à l'application 
adaptée du RSA à l'outre-mer ; constate que le débat 
est reporté à une date où la plupart des représentants 
de l'outre-mer seront absents ; interroge le 
Gouvernement sur l'entrée en vigueur 
[25 septembre 2008] (p. 5185) 

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. 1805) 
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) 
Son amendement no 249 (chômeurs outre-mer : 
rapport du Gouvernement sur les modalités 
d'intégration dans les statistiques nationales) 
(p. 1831) : adopté après rectification (p. 1832) 

Après l'article 3 
Intervient sur les adts nos 333 rectifié et 334 rectifié 
de Mme Chantal Berthelot (régions d'outre-mer - 
concessions d'hydrocarbures dans la zone 
économique exclusive ou sur le plateau continental : 
institution d'une redevance au bénéfice de la région) 
(p. 1865) 
Intervient sur l'adt no 286 de M. Jean-Yves Le 
Bouillonnec (logement social et habitat insalubre 
outre-mer : rapport au Parlement) (p. 1869) 
Intervient sur l'adt no 289 de M. Jean-Louis Idiart 
(marchands de biens : interdiction de délivrance de 
congé pour vente d'un logement sauf pour un bien 
acquis depuis plus de six ans) (p. 1871) 
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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. 2163) 
Thèmes :  

Etrangers : immigration clandestine : moyens 
(p. 2164) 
Etrangers : immigration clandestine : outre-mer 
(p. 2163) 
Etrangers : reconduite aux frontières : outre-mer 
(p. 2164) 
Politique extérieure : codéveloppement : outre-mer 
(p. 2164) 
Politique sociale : cohésion sociale : immigration 
clandestine (p. 2164) 

Discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277) 

Après l'article 14 
Son amendement no 224 (majoration des dotations 
globales de fonctionnement en Guadeloupe, Guyane, 
Martinique et à Saint-Martin en raison des 
conséquences de l'immigration irrégulière sur les 
infrastructures scolaires et sanitaires) : rejeté 
(p. 2320) 
Son amendement no 225 (rapport au Gouvernement 
sur l'aide au développement des pays frontaliers des 
collectivités ultramarines) : rejeté (p. 2320) 
Son amendement no 226 (rapport au Gouvernement 
sur la coopération et l'entraide judiciaire avec les pays 
frontaliers des collectivités ultramarines) : rejeté 
(p. 2320) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 octobre 2007] 
(p. 2766, 2797) ; [17 octobre 2007] (p. 2840, 2873) 

Son intervention (p. 2855) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : dotations de l'Etat 
(p. 2856) 
Collectivités territoriales : transferts de compétences : 
compensations financières (p. 2856) 
Emploi : politique de l'emploi : outre-mer (p. 2855) 
Etat : réforme (p. 2856) 
Outre-mer : loi de programme (p. 2855) 

Outre-mer : Guadeloupe (p. 2855) 
Politique économique : libéralisme (p. 2855) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 

Son intervention (p. 3982) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Environnement : changements climatiques : Antilles 
(p. 3982) 
Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3982) 
Outre-mer : Antilles : produits phytosanitaires 
(p. 3982) 
Outre-mer : Antilles : transports aériens (p. 3982) 
Outre-mer : Guadeloupe : biodiversité (p. 3982) 
Outre-mer : Guadeloupe : élimination des déchets 
(p. 3982) 
Outre-mer : Guadeloupe : politique énergétique 
(p. 3982) 

Vote des crédits et articles rattachés [9 novembre 
2007] (p. 4001) 

Article 44 (aménagement du régime de la taxe 
d'aéroport) 

Son intervention (p. 4003) 

OUTRE-MER 

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

Ses interventions (p. 3694, 3729) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Déchets, pollutions et nuisances : déchets ménagers : 
Guadeloupe (p. 3695) 
Impôts et taxes : investissements outre-mer (p. 3695) 
Logement : logement social : Guadeloupe (p. 3695) 
Outre-mer : loi de programme (p. 3695) 
Outre-mer : politique économique (p. 3695) 

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

Après l'article 45 
Son amendement no 59 rectifié (institution, au 
bénéfice des régions d'outre-mer, d'une redevance due 
par les titulaires de concessions de mines 
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d'hydrocarbures liquides ou gazeux situées sur le 
plateau continental ou la zone économique exclusive) 
(p. 3731) : rejeté au SCRUTIN PUBLIC (p. 3734) 

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Vote des crédits et articles rattachés [30 octobre 
2007] (p. 3530) 

Après l'article 48 
Son amendement no 60 (prise en compte de 
l'immigration pour le calcul des dotations globales de 
fonctionnement de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
Martinique et de Saint-Martin) : retiré (p. 3539) 

TRAVAIL ET EMPLOI 

Examen des fascicules [7 novembre 2007] (p. 3785, 
3816) 
Procédure des questions :  

Emploi : contrats aidés : outre-mer (p. 3821) 

Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre 
2007] (p. 3822) 

Crédits de la mission "Travail et emploi" inscrits à 
l'état B 

Son amendement no 161 (p. 3824) 

Projet de loi no 285 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans les 
domaines économique et financier 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [20 novembre 2007] 
(p. 4389) 

Son intervention (p. 4397) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [5 décembre 2007] 
(p. 5024, 5054) 

Son intervention (p. 5047) 
Thèmes :  

Outre-mer : banques et établissements financiers 
(p. 5048) 
Outre-mer : distribution (p. 5048) 
Outre-mer : Internet (p. 5048) 

Outre-mer : Antilles : catastrophes naturelles (p. 5047 
et s.) 
Outre-mer : Antilles : crédits (p. 5048) 
Outre-mer : Antilles : énergie et carburants (p. 5048) 
Outre-mer : La Réunion : chikungunya (p. 5048) 

Déclaration du Gouvernement no 876 sur les langues 
régionales 

 [7 mai 2008] (p. 1959) 
Son intervention (p. 1968) 

Thèmes :  
Culture : langues régionales (p. 1968 et s.) 
Etat : valeurs républicaines (p. 1969) 
Langue française : usage (p. 1969) 
Outre-mer : pays d'outre-mer : langues régionales 
(p. 1968 et s.) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Avant l'article 1er 
Son amendement no 275 (suppression du mot race 
dans l'article 1er de la Constitution) (p. 2339) : rejeté 
au SCRUTIN PUBLIC (p. 2342) 
Son amendement no 276 (langues régionales) : retiré 
(p. 2346) 

Après l'article 30 
Son amendement no 523 (collectivités d'outre-mer) 
(p. 2709) : adopté après rectification (p. 2710) 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ; 
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474) 

Article 1er B (égal accès des femmes et des hommes 
aux responsabilités politiques, professionnelles et 
sociales) 

Son amendement no 232 (p. 4411) 

Après l'article 30 sexies 
Son amendement no 302 (langues régionales) 
(p. 4505) : devenu sans objet (p. 4507) 
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Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 septembre 2008] 
(p. 5143, 5186) ; [30 septembre 2008] (p. 5215) 

Son intervention (p. 5193) 
Thèmes :  

Impôt sur le revenu : réductions d'impôt : 
plafonnement (p. 5193) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 5193) 
Impôts et taxes : investissements outre-mer : 
plafonnement (p. 5194) 
Jeunes : insertion professionnelle (p. 5193) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
outre-mer (p. 5194) 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 10 (contrat unique d’insertion) 
Son intervention (p. 5271) 

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en 
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-) 

Ses interventions (p. 5300) 
Son sous-amendement no 609 rectifié à l'adt no 14 de 
la commission des finances (p. 5372) 
Son sous-amendement no 608 rectifié à l'adt no 14 de 
la commission des finances (p. 5373) 

Article 15 (application outre-mer) 
Son amendement no 335 : adopté (p. 5418) 
 


