	TABLE NOMINATIVE 2005 - DÉBATS DU SÉNAT
1
 LOUECKHOTE (Simon)

LOUECKHOTE (Simon)

LOUECKHOTE (Simon)
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NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles à partir du 4 octobre 2005.
Secrétaire de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées jusqu'au 3 octobre 2005.
Membre titulaire du Comité directeur du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer (FIDES).

DÉPÔTS
Proposition de loi tendant à modifier le mode d'élection des conseillers municipaux dans les communes de 2 500 à 3 499 habitants [n° 310 (2004-2005)] (27 avril 2005) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'immigration clandestine [n° 10 (2005-2006)] (6 octobre 2005) - Justice - Police et sécurité - Société.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi de finances pour 2006 [n° 98 (2005-2006)]
Discussion générale :
 - (24 novembre 2005) (p. 7825, 7827) : soutien indispensable de la métropole aux collectivités d'outre-mer en dépit de la volonté partagée de réduire les dépenses publiques. Stigmatisation de l'outre-mer au travers des "niches fiscales" et "privilèges". Occultation regrettable de l'objectif de rattrapage économique et social. Effet positif sur l'emploi de la défiscalisation des investissements. Nécessité de réfléchir aux conséquences d'un désengagement de l'Etat. Satisfait de la suppression par l'Assemblée nationale de l'article 73 du présent texte relatif à la réforme des exonérations spécifiques de cotisations employeurs dans les DOM et de l'adoption d'un amendement tendant à la création d'une commission d'évaluation de la loi de programmation pour l'outre-mer du 21 juillet 2003. Atouts des DOM pour la métropole : assise pour la mise en oeuvre de sa politique étrangère et de défense ; important potentiel en termes de ressources marines ; dynamisme d'une population jeune. Efforts des économies ultramarines en dépit de la concurrence. Exemples de la production de crevettes en Nouvelle-Calédonie et de la place du tourisme en Polynésie française. Contribution réelle à la richesse et à la grandeur de la France.
Deuxième partie :
Outre-mer
 - (7 décembre 2005) (p. 9001, 9002) : dégradation en Nouvelle-Calédonie de la stabilité issue des accords de Matignon et de l'accord de Nouméa. Situation politique et institutionnelle préoccupante. Débat sur le corps électoral. Confirmation d'indicateurs économiques encourageants. Dépendance économique de l'activité nickel ; volonté unanime d'aboutissement du projet d'installation d'une usine au Nord en faveur d'un rééquilibrage des provinces. Rupture du dialogue social depuis 2004. Suppression impensable des dispositifs fiscaux sans examen préalable de leur impact.



