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CLAIREAUX (Karine)

CLAIREAUX (Karine)
sénateur (Saint-Pierre-et-Miquelon)
SOCR, puis LaREM


Non réélue le 24 septembre 2017.

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires sociales jusqu'au 1er octobre 2017.
Vice-présidente de la Délégation sénatoriale aux outre-mer.
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et autres dispositions en matière sociale et économique (31 janvier 2017).
Membre titulaire de la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer.
Membre de la mission d'information sur la démocratie représentative, la démocratie participative, la démocratie paritaire : comment décider avec efficacité et légitimité en France en 2017 jusqu'au 12 juin 2017.

DÉPÔTS
Rapport d'information, fait au nom de la Délégation sénatoriale aux outre-mer : Le BTP outre-mer au pied du mur normatif : Faire d'un obstacle un atout [n° 601 (2016-2017)] (29 juin 2017) - Entreprises - Logement et urbanisme - Outre-mer.

INTERVENTIONS EN COMMISSION
Réunion du jeudi 12 janvier 2017 (Délégation sénatoriale aux outre-mer) : Normes en matière de construction, d'équipement et d'urbanisme dans les outre-mer - Audition en visioconférence avec la Martinique.
Réunion du mardi 17 janvier 2017 (commission des affaires sociales) : Projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique - Examen des amendements de séance déposés sur les articles délégués au fond.
Réunion du jeudi 2 février 2017 (Délégation sénatoriale aux outre-mer) : Foncier dans les outre-mer - Audition de M. Alain Rousseau, directeur général des outre-mer (DGOM).
Réunion du jeudi 9 février 2017 (MI Démocratie représentative, participative, paritaire) : Audition de M. Bernard Manin, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et professeur de science politique à l'Université de New York.
Réunion du jeudi 29 juin 2017 (Délégation sénatoriale aux outre-mer) : Normes en matière de construction, d'équipement et d'urbanisme dans les outre-mer - Présentation du rapport d'information.

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
- Projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique [n° 288 (2016-2017)] - (17 janvier 2017) - Discussion générale (p. 281). - Article 9 B (supprimé) (art. L. 114-2 et L. 114-4 du code de la sécurité sociale - Prise en compte de l'impact du renforcement du système de retraites à Mayotte par le Conseil d'orientation des retraites) (p. 301). (p. 302). - Article additionnel après l’article 10 (p. 312).
- Suite de la discussion (18 janvier 2017) - Article 10 quinquies (supprimé) (Qualité du système de santé outre-mer) (p. 326). - Article 10 sexies (supprimé) (Protocoles de coopération entre professionnels de santé ultramarins) (p. 326). - Article 10 decies (supprimé) (Rapport du Gouvernement au Parlement sur le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d'alcool) (p. 328). - Articles additionnels après l'article 10 undecies (p. 332). (p. 333). (p. 333). - Article 13 C (art. 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer - Financement d'échanges scolaires avec des pays de l'environnement régional des territoires ultramarins) (p. 343). - Article 13 quater (supprimé) (Possibilité d'expérimenter la réduction de la durée minimale du contrat de professionnalisation) (p. 348).



