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 MICHAUX-CHEVRY (Lucette)

MICHAUX-CHEVRY (Lucette)

MICHAUX-CHEVRY (Lucette)
sénateur (Guadeloupe)
UMP


Chargée d'une mission temporaire auprès du ministre de l'outre-mer le 13 février 2007 ; fin de mission le 15 avril 2007.

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Membre suppléant du Conseil national du tourisme jusqu'au 21 novembre 2007.
Membre titulaire du Comité directeur du Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (FEDOM).
Membre titulaire de la Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la loi d'orientation pour l'outre-mer ; nouvelle nomination le 12 novembre 2007.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs [n° 333 (2006-2007)] - (5 juillet 2007) - Articles additionnels après l'article 2 (p. 2134) : défavorable à l'amendement n° 5 de la commission (obligation pour le procureur de la République de requérir une enquête sociale et de personnalité avant de retenir l'état de récidive légale à l'encontre de l'accusé ou du prévenu).
- Projet de loi autorisant la ratification de l'accord modifiant l'accord de  partenariat, signé à Cotonou le 23 juin 2000, entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats membres [n° 41 (2007-2008)] - (6 novembre 2007) - Discussion générale commune avec celle du projet de loi n° 42 (2007-2008) (p. 4289, 4292) : révision de l'accord de Cotonou. Position de la France. Devenir de la Caraïbe. L'absence de consultation des départements d'outre-mer. Fiscalité dans les Etats de la Caraïbe. Création d'une zone franche. Ne votera pas la ratification de cet accord. - Article unique (p. 4297) : votera contre ce projet de loi.
- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord interne entre les représentants des Gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE [n° 42 (2007-2008)] - Discussion générale commune avec celle du projet de loi n° 41 (2007-2008). - (6 novembre 2007) - Article unique (p. 4298) : demande écrite à l'UMP pour l'ouverture d'un débat sur cette question.
- Projet de loi de finances pour 2008 [n° 90 (2007-2008)]
Deuxième partie :
Outre-mer
 - (3 décembre 2007) : son intervention (p. 5898, 5900). Votera les crédits de l'outre-mer.



