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Projet de loi no 71 relatif
responsabilités des universités
Chantal BERTHELOT
Guyane (2ème circonscription)
Apparentée au groupe socialiste, radical, citoyen
puis apparentée au groupe socialiste, radical, citoyen
et divers gauche

aux

libertés

et

PREMIÈRE LECTURE

Berthelot

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

Élue le 17 juin 2007

Article 1er (missions
l'enseignement supérieur)

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]

du

service

public

de

Son intervention (p. 2265)
Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de
l'immigration, à l'intégration et à l'asile

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
Etat. Gouvernement. Fonction publique, dialogue
social [21 novembre 2007] (p. 4420)
Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Enseignement,
politique de l'éducation [3 juin 2008] (p. 2837)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
o

n 258, posée le 13 mai 2008. Outre-mer. DOMROM : Guyane (J.O. Questions p. 3890). Appelée le
13 mai 2008. Enseignement, effectifs de personnel
(p. 2011)
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 3
Ses amendements nos 333 rectifié et 334 rectifié
(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) : rejetés (p. 1865)

PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [18 septembre 2007]
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277)
Article 4 (évaluation préalable de la connaissance de la
langue française et des valeurs de la République par
les conjoints de Français)
Son intervention (p. 2222)
Article 9 (tutelle du ministère chargé de l'immigration
sur l'OFPRA)
Son intervention (p. 2306)
Déclaration du Gouvernement no 246 sur le Grenelle
de l'environnement
[3 octobre 2007] (p. 2575)
Son intervention (p. 2599)
Thèmes :
Energie et carburants : énergies renouvelables : outremer (p. 2600)
Environnement : biodiversité : protection (p. 2600)
Logement : économies d'énergie (p. 2600)
Outre-mer : Guyane : aménagement du territoire
(p. 2600)
Outre-mer :
(p. 2600)

Guyane :

développement

durable

Outre-mer : Guyane : mines et carrières (p. 2600)
Outre-mer : Guyane : parcs naturels, nationaux,
régionaux (p. 2600)
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE

BERTHELOT

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES
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Outre-mer : Guyane : aménagement du territoire
(p. 1472)
Outre-mer : Guyane : pôles de compétitivité (p. 1472)

OUTRE-MER

Examen des fascicules [6 novembre 2007] (p. 3685,
3719)
Son intervention (p. 3715)
Thèmes avant la procédure des questions :
Ministères et secrétariats d'Etat : secrétariat d'Etat à
l'outre-mer : missions (p. 3715)

Recherche : Office national d'études et de recherches
aérospatiales (ONERA) (p. 1471)
Union européenne : politique spatiale (p. 1471)
Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie
PREMIÈRE LECTURE

Outre-mer : pauvreté (p. 3715)
Outre-mer : Guyane : aménagement du territoire
(p. 3715)
Outre-mer : Guyane : chômage (p. 3715)
Outre-mer : Guyane : enseignement (p. 3715)
Outre-mer : Guyane : environnement (p. 3715)
Outre-mer : Guyane : institutions (p. 3715)
Outre-mer :
(p. 3715)

Guyane :

lutte

contre

l'insécurité

Outre-mer : Guyane : santé (p. 3715)
Projet de loi no 522 autorisant l'approbation d'un
accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du
Suriname relatif à la coopération transfrontalière en
matière policière
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [17 janvier
2008] (p. 335)
Son intervention (p. 338)
Projet de loi no 614 relatif aux opérations spatiales
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [9 avril 2008]
(p. 1464)
Son intervention (p. 1470)
Thèmes :
Espace : Agence spatiale européenne (p. 1470)
Espace : Centre national d'études spatiales (CNES)
(p. 1470)
Espace : Centre spatial guyanais (CSG) : risques
technologiques (p. 1470)
Espace : droit de l'espace : opérateurs (p. 1470)
Espace : politique spatiale : politique de la défense
(p. 1471)

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)
Article 27 précédemment
l'urbanisme commercial)

réservé

(réforme

Son amendement no 1244 rectifié (p. 3468)

de

