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KARAM (Antoine)

KARAM (Antoine)
sénateur (Guyane)
SOCR, puis LaREM-A


NOMINATIONS
Vice-président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication à partir du 5 octobre 2017.
Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées jusqu'au 3 octobre 2017.
Vice-président de la Délégation sénatoriale aux outre-mer ; puis membre le 18 octobre 2017.
Membre titulaire de la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer le 20 décembre 2017.

DÉPÔTS
Rapport d'information, fait au nom de la Délégation sénatoriale aux outre-mer : Conflits d'usage en outre-mer - un foncier disponible rare et sous tension [n° 616 (2016-2017)] (6 juillet 2017) - Aménagement du territoire - Logement et urbanisme - Outre-mer.
Proposition de loi constitutionnelle relative à la compensation de toute aggravation par la loi des charges pesant sur les entreprises [n° 721 (2016-2017)] (28 septembre 2017) - Entreprises - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi organique relative aux études d'impact des projets de loi [n° 722 (2016-2017)] (28 septembre 2017) - Entreprises - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi tendant à reconduire le Conseil de la simplification pour les entreprises et à renforcer leur sécurité juridique [n° 723 (2016-2017)] (28 septembre 2017) - Entreprises - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de résolution en application de l'article 34-1 de la Constitution, relative à la simplification des normes entravant la vie économique [n° 724 (2016-2017)] (28 septembre 2017) - Économie et finances, fiscalité - Entreprises - Pouvoirs publics et Constitution.
Rapport d'information, fait au nom de la Délégation aux entreprises : La Guyane, terre d'opportunités pour les entreprises [n° 54 (2017-2018)] (26 octobre 2017) - Entreprises - Outre-mer - PME, commerce et artisanat.
Avis, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sur le projet de loi de finances pour 2018 [n° 107 (2017-2018)] - Enseignement scolaire [n° 112 tome 3 (2017-2018)] (23 novembre 2017) - Budget - Économie et finances, fiscalité - Éducation - Pouvoirs publics et Constitution.

INTERVENTIONS EN COMMISSION
Réunion du mercredi 1er février 2017 (Délégation sénatoriale aux outre-mer) : Foncier dans les outre-mer - Audition en visioconférence des acteurs publics de la Guadeloupe.
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).
Foncier dans les outre-mer - Audition en visioconférence des acteurs économiques de Mayotte.
Foncier dans les outre-mer - Audition en visioconférence des acteurs publics de Mayotte.
Réunion du jeudi 6 juillet 2017 (Délégation sénatoriale aux outre-mer) : Foncier dans les outre-mer - Présentation du rapport d'information.
Réunion du mercredi 27 septembre 2017 (Délégation aux entreprises) : Compte rendu par M. Antoine Karam du déplacement en Guyane du 18 au 21 septembre.
Réunion du mercredi 18 octobre 2017 (commission de la culture, de l'éducation et de la communication) : Rentrée universitaire - Audition de M. Gilles Roussel, président de la Conférence des présidents d'université (CPU).
Réunion du jeudi 9 novembre 2017 (Délégation sénatoriale aux outre-mer) : Constitution du Bureau de la délégation.
Réunion du mercredi 15 novembre 2017 (commission de la culture, de l'éducation et de la communication) : Projet de loi de finances pour 2018 - Audition de M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale.
Projet de loi de finances pour 2018 - Mission « Médias, Livre et industries culturelles » - Crédits « Audiovisuel » et compte de concours financier « Avances à l'audiovisuel public » - Crédits Livre et industries culturelles - Examen du rapport pour avis.
Réunion du mardi 21 novembre 2017 (commission des affaires économiques) : Projet de loi de finances pour 2018 - États généraux de l'alimentation - Audition de M. Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.
Réunion du mercredi 22 novembre 2017 (commission de la culture, de l'éducation et de la communication) : Projet de loi de finances pour 2018 - Mission « Enseignement scolaire » - Crédits « Enseignement scolaire » et « Enseignement technique agricole » - Examen du rapport pour avis.
Projet de loi de finances pour 2018 - Mission « Sport, jeunesse et vie associative » - Crédits « Sport » et « Jeunesse et vie associative » - Examen du rapport pour avis.

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) - Article 1er (Affirmation de l'objectif d'égalité réelle entre les outre-mer et l'hexagone) (p. 286). - Article 3 quinquies (Texte non modifié par la commission) (Rapports du Gouvernement au Parlement sur la garantie aux populations d'outre-mer de l'effectivité des mêmes droits dans divers domaines) (p. 290). (p. 291). (p. 292). (p. 293). - Article additionnel après l'article 3 nonies (p. 294). - Article 4 (Création de plans de convergence dans les collectivités régies par l'art. 73 de la Constitution) (p. 295).
- Suite de la discussion (18 janvier 2017) - Articles additionnels après l'article 10 quater (p. 324, 325). (p. 325, 326). - Article 21 bis (art. L. 7121-1, L. 71-121-1 à L. 71-121-7, L. 7124-11 à L. 7124-18 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales - Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges) (p. 380). (p. 380). - Articles additionnels après l'article 24 bis (p. 382). (p. 383). (p. 384, 385). (p. 385). - Article 29 ter (art. L. 511-1 du code minier - Extension des pouvoirs de constatation des infractions au code minier en Guyane) (p. 395, 396). - Article 30 (supprimé) (art. L. 621-12 du code minier - Encadrement de la détention de matériel minier en Guyane) (p. 397). (p. 398).
- Suite de la discussion (19 janvier 2017) - Articles additionnels après l'article 34 sexies (p. 416). (p. 417). - Articles additionnels après l'article 36 (p. 430). - Articles additionnels après l'article 52 (p. 456).
- Commission mixte paritaire [n° 372 (2016-2017)] - (14 février 2017) - Discussion générale (p. 1467, 1468).
- Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement [n° 43 (2017-2018)] - (7 novembre 2017) - Discussion générale (p. 4355, 4356). - Article 1er (art. L. 111-1, art. L. 111-4 à L. 111-9 [nouveaux] du code minier - Arrêt progressif de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures) (p. 4382).
- Suite de la discussion (8 novembre 2017) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 4460).
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 [n° 63 (2017-2018)] - (15 novembre 2017) - Articles additionnels après l’article 9 (p. 5039). (p. 5040). (p. 5041).
- Question orale sans débat sur le statut de la sélection de football de la Guyane - (21 novembre 2017) (p. 5372). (p. 5373).
- Projet de loi de finances pour 2018 [n° 107 (2017-2018)]
Seconde partie :
Enseignement scolaire
 - (29 novembre 2017) - rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (p. 6866, 6867).
Sport, jeunesse et vie associative
 - (29 novembre 2017) (p. 6889, 6890).
Deuxième partie :
Immigration, asile et intégration
 - (5 décembre 2017) (p. 7219, 7220).
Seconde partie :
Outre-mer
 - (7 décembre 2017) - État B (p. 7472, 7473).



