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Éric Jalton
Guadeloupe (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 16 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 1er juillet 2009]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Outre-mer. DOM-ROM : Guadeloupe. Politique sociale. protocole d'accord. mise en oeuvre
[9 avril 2009] (p. 3498)

Outre-mer. Emploi. Politique de l'emploi. jeunes. perspectives [11 novembre 2010] (p. 8321)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/268039.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1202QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2677QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre 2010];[17 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7942)

Articles non rattachés

Article 58
Son intervention sur les amendements 375, 512 rectifié (p.8566)

Après l'article 58
Son intervention sur l'amendement 504 (p.8568)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre
2011];[9 novembre 2011];[14 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Outre-mer
Son intervention (p.7438)

Article 32 et État B
Son intervention sur l'amendement 448 (p.7453)

Mission Santé

État B
Ses interventions sur l'amendement 574 (p.7612, p.7613)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110041.asp#ANCR201000000471-00152
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-00967
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110059.asp#ANCR201000000490-01059
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120046.asp#ANCR201100000206-00601
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120047.asp#ANCR201100000207-00217
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00749
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120051.asp#ANCR201100000213-00784

