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LAUFOAULU (Robert)

LAUFOAULU (Robert)
sénateur (Iles Wallis et Futuna)
UMP-R


NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées à partir du 6 octobre 2004.
Membre de la commission des affaires culturelles jusqu'au 5 octobre 2004.
Membre titulaire du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR).

DÉPÔTS
Proposition de loi relative à la lutte contre la toxicomanie, à la prévention et à la répression de l'usage illicite de plantes ou de produits classés comme stupéfiants [n° 364 (2003-2004)] (21 juin 2004) - Justice - Société.
Proposition de loi visant à instituer un statut des collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales [n° 137 (2004-2005)] (21 décembre 2004) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution - Travail.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics [n° 209 (2003-2004)] - (3 mars 2004) - Art. 2 (Application territoriale de la loi) (p. 2041, 2042) : demande une interprétation souple de la loi sur le territoire de Wallis-et-Futuna.
- Projet de loi de finances pour 2005 [n° 73 (2004-2005)]
Deuxième partie :
Education nationale, enseignement supérieur et recherche - I. - Enseignement scolaire
 - (7 décembre 2004) - Etat B - Titres III et IV (p. 9302, 9303) : remise en état du lycée de Wallis. Divergence d'interprétation en fonction des CROUS sur les bourses. Demande de précision sur la réforme du régime des bourses territoriales.
Outre-mer
 - (8 décembre 2004) (p. 9340, 9341) : hommage à l'action du Gouvernement outre-mer. Préoccupation concernant la jeunesse à Wallis-et-Futuna. Résultats probants du dispositif "40 cadres". Besoins urgents de l'agence de santé, notamment en matière de formation des sages-femmes. Intervention souhaitable du Gouvernement dans la recherche de partenariats avec des établissements universitaires. Augmentation du nombre de bourses d'études supérieures. Inquiétude au sujet de leur transfert au ministère de l'éducation nationale. Question sur les modalités d'évaluation de la prime à la création d'emploi. Avancées dans le domaine de la continuité territoriale : passeport mobilité ; efforts en faveur de l'agence de santé et en matière de desserte aérienne entre Wallis-et-Futuna. Révision souhaitable de la convention passée entre le territoire et la compagnie Air Calédonie International. Malaise au sein de la population vis-à-vis de la desserte extérieure. Question de la pérennisation des dispositions votées tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale dans le cadre de la DGF et qui prennent en compte les particularités de l'outre-mer. Retard pris par certains ministères dans le mandatement des dépenses. Manque de personnel technique. Votera ce projet de budget.



