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Parcours
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Formations de travail :

Section des affaires européennes et internationales | Membre
Délégation à l'Outre-mer | Vice-Présidente
Délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques | Membre
Commission temporaire évolution de la fonction publique | Membre
Commission temporaire "fractures et transitions : réconcilier la France" | Membre
Commission temporaire "Vaccination" | Membre
Date de fin de mandat : 31/03/2021
Rapporteur de
Combattre les violences faites aux femmes dans les outre-mer

29/03/2017
Déclarations

Résolution du CESE en vue du XVIIIe Sommet de la Francophonie : Construire la Francophonie contemporaine avec les citoyennes et les citoyens

L'hôpital au service du droit à la santé

Pour une stratégie d'investissements directs étrangers en France soutenables et responsables

Projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales

Le bilan de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Générations nouvelles : construire les solidarités de demain

La réinsertion des personnes détenues : l'affaire de tous et toutes

Pour une politique de souveraineté européenne du numérique

L'économie du sport

La réforme des fonds structurels européens

Parcours et politiques d’accueil des demandeuses et demandeurs d’asile dans l’Union européenne

L'évolution de la fonction publique et des principes qui la régissent

Le rôle de la France dans une francophonie dynamique

La politique française de coopération internationale dans le cadre de l’agenda 2030 du développement durable

Les enjeux de la négociation du projet de partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement (PTCI)

https://twitter.com/driviere974
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