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 TETUANUI (Lana)

TETUANUI (Lana)

TETUANUI (Lana)
sénatrice (Polynésie française)
NI, puis UDI-UC-A


Election le 3 mai 2015.

NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale à partir du 12 mai 2015.
Membre de la Délégation sénatoriale aux outre-mer le 4 mai 2015.
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’actualisation du droit des outre-mer (16 septembre 2015).

DÉPÔTS
Proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste [n° 280 (2015-2016)] (17 décembre 2015) - Défense.

INTERVENTIONS EN COMMISSION
Réunion du mardi 26 mai 2015 (commission des lois) : Accueil d'une nouvelle commissaire.
Réunion du jeudi 1er octobre 2015 (Délégation sénatoriale aux outre-mer) : Désignation d'un nouveau rapporteur sur les questions foncières.
Réunion du mercredi 7 octobre 2015 (commission des lois) : Dématérialisation du Journal officiel de la République française - Procédure d'examen en commission (article 47 ter du Règlement) - Examen du rapport et des textes de la commission.
Réunion du mardi 3 novembre 2015 (commission de l'aménagement du territoire et du développement durable) : Groupe de travail sur la situation des outre-mer confrontés au changement climatique - Examen du rapport d'information.
 (commission des lois) : Indépendance et impartialité des magistrats et ouverture de la magistrature sur la société - Examen des amendements au texte de la commission.
 (Délégation sénatoriale aux outre-mer) : Groupe de travail sur la situation des outre-mer confrontés au changement climatique - Examen du rapport d'information.
Réunion du jeudi 5 novembre 2015 (Délégation sénatoriale aux outre-mer) : Définition d'un programme de travail complémentaire de la délégation.
Réunion du mercredi 25 novembre 2015 (commission des lois) : Loi de finances pour 2016 - Mission « Outre-mer » - Examen du rapport pour avis.

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer [n° 523 (2014-2015)] - (26 juin 2015) - Discussion générale (p. 6909, 6910). - Article 11 (art. 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de Polynésie française - Titularisation et rémunération des agents contractuels des communes et groupements de communes de la Polynésie française) (p. 6943). (p. 6944). (p. 6944). - Article 15 (Texte non modifié par la commission) (art. L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales - Élection du maire délégué dans les communes associées en Polynésie française) (p. 6951, 6952). (p. 6952). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 6971).
- Projet de loi organique relatif à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté [n° 546 (2014-2015)] - (29 juin 2015) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 6990).
- Projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer - Commission mixte paritaire [n° 712 (2014-2015)] - (1er octobre 2015) - Discussion générale (p. 9011, 9012).
- Question d'actualité au Gouvernement sur la situation budgétaire des collectivités en Polynésie - (12 novembre 2015) (p. 10696).
- Projet de loi de finances pour 2016 [n° 163 (2015-2016)]
Seconde partie :
Outre-mer
 - (3 décembre 2015) (p. 12275, 12276). - Article 57 quinquies (nouveau) (art. L. 2573-54-1 et L. 6500 du code général des collectivités territoriales - Fixation du montant de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française pour 2016) (p. 12285).



