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VIRAPOULLÉ (Jean-Paul)

VIRAPOULLÉ (Jean-Paul)
sénateur (La Réunion)
UMP


NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.
Membre titulaire du Haut conseil du secteur public jusqu'au 26 octobre 2007.
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.

DÉPÔTS
Proposition de loi visant à la reconnaissance de l'Etat et à l'instauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre ou du devoir [n° 157 (2006-2007)] (16 janvier 2007) - Anciens combattants - Société.
Proposition de loi tendant au renforcement du contrôle parlementaire de la dépense publique [n° 279 (2006-2007)] (20 mars 2007) - Pouvoirs publics et Constitution - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de loi insérant un article 6 nonies à l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et portant création d'une délégation parlementaire à l'environnement et au développement durable [n° 316 (2006-2007)] (24 mai 2007) - Environnement - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi tendant à imposer la gratuité du temps d'attente pour les numéros de téléphone surtaxés en « 08 » ou assimilés [n° 32 (2007-2008)] (16 octobre 2007) - Société.
Proposition de loi tendant à modifier le régime des candidatures pour les élections municipales dans les communes de moins de 3500 habitants [n° 98 (2007-2008)] (22 novembre 2007) - Collectivités territoriales.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi  constitutionnelle modifiant l'article 77 de la Constitution [n° 121 (2006-2007)] - (16 janvier 2007) - Discussion générale (p. 260, 261) : témoignage personnel sur le drame calédonien. Accords de Matignon de 1988. Accord de Nouméa de 1998. Renforcement de l'autonomie. Le groupe UMP votera le projet de loi constitutionnelle.
- Question orale avec débat de M. Jean-Paul Virapoullé sur la création d'un Observatoire des pratiques du commerce international et de la mondialisation - (21 février 2007) : Sa question (p. 1737, 1740).
- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, d'orientation budgétaire - (24 juillet 2007) (p. 2666, 2668) : son sentiment sur les causes des déséquilibres budgétaires. Problématique de l'égal respect par tous les compétiteurs des règles fixées par l'OMC. Convaincu de la nécessité de créer un observatoire de la mondialisation. Bien-fondé du rôle d'une TVA sociale dans le mécanisme de régulation du commerce international. Nécessité de rétablir une mondialisation loyale qui respecte l'homme.
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 [n° 67 (2007-2008)] - (12 novembre 2007) - Discussion générale (p. 4555, 4556) : prix des médicaments outre-mer. Franchise médicale.
- Projet de loi de finances pour 2008 [n° 90 (2007-2008)]
Deuxième partie :
Outre-mer
 - (3 décembre 2007) : son intervention (p. 5906, 5907). Votera les crédits de cette mission. - Article additionnel après l'article 45 bis (p. 5925) : favorable à l'amendement n° II-94 de Mme Anne-Marie Payet (extension aux départements d'outre-mer du monopole de vente au détail des tabacs applicable en métropole).
Enseignement scolaire
 - (5 décembre 2007) : son intervention (p. 6070, 6071).



