
1 TABLE NOMINATIVE LETCHIMY 

Table nominative 

Serge LETCHIMY 
Martinique (3ème circonscription) 

Apparenté au groupe socialiste, radical, citoyen 
puis apparenté au groupe socialiste, radical, citoyen et 

divers gauche 
Letchimy 

  
Élu le 17 juin 2007 
S'apparente 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 affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Etrangers. Immigration clandestine. Rétention et 
expulsion, politiques communautaires [17 juin 2008] 
(p. 3499) 

DÉBATS 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 juillet 2007] 
(1629, 1671) ; [11 juillet 2007] (p. 1707) 

Son intervention (p. 1700) 
Thèmes :  

Logement : intérêts d'emprunt : crédit d'impôt 
(p. 1701) 
Outre-mer : institutions (p. 1701) 
Outre-mer : Martinique : logement (p. 1701) 
Outre-mer : Martinique : politique sociale (p. 1700 et 
s.) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
minima sociaux (p. 1700 et s.) 
Travail (p. 1700 et s.) 

Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 1700 et s.) 

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) 

Article 1er (exonération fiscale et sociale des heures 
supplémentaires) 

Son intervention (p. 1741) 

Article 3 (instauration d'un crédit d'impôt sur le revenu 
au titre des intérêts d'emprunts supportés pour 
l'acquisition ou la construction de l'habitation 
principale) 

Son intervention (p. 1858) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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

Article 2 (les statuts des établissements) 
Son intervention (p. 2281) 

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. 2157) 
Thèmes :  

Etat : valeurs républicaines (p. 2157) 
Etrangers : intégration (p. 2158) 
Politique économique : mondialisation (p. 2157) 
Politique extérieure : codéveloppement (p. 2158) 

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

Article 1er (évaluation préalable de la connaissance de 
la langue française et des valeurs de la République 
dans le cadre du regroupement familial) 

Ses interventions (p. 2190, 2220) 

Article 4 (évaluation préalable de la connaissance de la 
langue française et des valeurs de la République par 
les conjoints de Français) 
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Son intervention (p. 2226) 

Article 2 précédemment réservé (modulation de la 
condition de ressources pour bénéficier du 
regroupement familial en fonction de la taille de la 
famille) 

Ses interventions (p. 2253 et s.) 

Après l'article 5 
Intervient sur l'adt no 36 de la commission (recours au 
test ADN pour prouver une filiation en cas de carence 
de l'état civil dans le cadre de la procédure de 
regroupement familial) (p. 2291) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 5) :  
- Réunion de la commission des finances du 
6 novembre 2007 

Son intervention (p. 17) 
Thème :  

Outre-mer : commerce extérieur (p. 17) 

OUTRE-MER 

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

Son intervention (p. 3707) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Agriculture : produits phytosanitaires : Antilles 
(p. 3708) 
Environnement : changements climatiques : outre-
mer (p. 3707) 
Outre-mer : institutions (p. 3708) 

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, 
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) 

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. 4396) 

Discussion des articles [20 novembre 2007] (p. 4402) 

Article 3 (extension des plafonds européens des tarifs 
d'itinérance de la téléphonie mobile aux appels passés 
entre le territoire métropolitain et les départements et 
collectivités d'outre-mer) 

Son intervention (p. 4402) 

Article 7 (ratification d'ordonnances de transposition 
de directives) 

Son intervention (p. 4404) 

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. 5057) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire : politique de la ville : 
Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) 
(p. 5057) 
Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 5057) 
Finances publiques : recettes fiscales : plus-values 
(p. 5057) 
Impôts et taxes : redevance audiovisuelle : 
exonérations (p. 5057) 
Logement (p. 5057) 
Outre-mer : Antilles : catastrophes naturelles 
(p. 5057) 
Outre-mer : Antilles : crédits (p. 5057) 
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Outre-mer : Martinique (p. 5057) 
Personnes âgées : établissements d'accueil : impôts 
locaux (p. 5057) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 5057) 

Projet de loi no 578 relatif à la réforme de 
l'organisation du service public de l'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 janvier 2008] 
(p. 398, 431) 

Son intervention (p. 433) 
Thèmes :  

Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 434) 
Collectivités territoriales : politique de l'emploi 
(p. 434) 
Outre-mer : chômage (p. 433 et s.) 
Outre-mer : Martinique (p. 433 et s.) 
Sécurité sociale : Union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d'allocations 
familiales (URSSAF) (p. 434) 

Discussion des articles [22 janvier 2008] (p. 447) ; 
[23 janvier 2008] (p. 478, 507) 

Article 1er (création d'un Conseil national de l'emploi) 
Son intervention (p. 448) 
Ses amendements nos 192 et 193 (p. 457) 

Article 2 (création d'une nouvelle institution issue de la 
fusion de l'ANPE et du réseau opérationnel de 
l'assurance chômage) 

Ses interventions (p. 462 et s., 488, 500) 

Article 4 (transfert de recouvrement des cotisations 
d'assurance chômage aux URSSAF) 

Son intervention (p. 517) 

Projet de loi no 690 autorisant la ratification du 
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union 
européenne, le traité instituant la Communauté 
européenne et certains actes connexes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [6 février 
2008] (p. 789) ; [7 février 2008] (p. 827) 

Son intervention (p. 832) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Après l'article 22 
Intervient sur l'adt no 1081 précédemment réservé de 
M. Jean Gaubert (p. 3428) 

Article 26 précédemment réservé (renforcement de 
l'action du fonds d'intervention pour la sauvegarde de 
l'artisanat et du commerce -FISAC) 

Son intervention (p. 3446 et s.) 

Après l'article 26 
Intervient sur l'adt no 102 précédemment réservé de la 
commission des lois (p. 3451) 

Article 27 précédemment réservé (réforme de 
l'urbanisme commercial) 

Son intervention (p. 3453) 
Son amendement no 1096 (p. 3465) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

PREMIÈRE LECTURE 

 « LOGEMENT OUTRE-MER » 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4014) :  
- Réunion de la commission des affaires économiques, 
de l’environnement et du territoire du 18 juin 2008 

Son intervention (p. 4018 et s.) 
 


