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 BEL (Jean-Pierre)

BEL (Jean-Pierre)

BEL (Jean-Pierre)
sénateur (Ariège)
SOC-EELVr, puis Soc.


Président du Sénat ; a présidé les séances des 24, 26 janvier, 8, 9, 14, 23 février, 1er mars, 3, 4, 5, 12, 24 juillet, 11, 13 septembre, 10, 11, 25 octobre, 12, 15, 22 novembre, 6 et 13 décembre 2012.

DÉPÔTS
Proposition de loi instituant une Journée nationale de recueillement et de mémoire en souvenir de toutes les victimes de la guerre d'Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc et de tous leurs drames [n° 233 (2011-2012)] (5 janvier 2012) - Affaires étrangères et coopération - Anciens combattants.
Proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir [n° 312 (2011-2012)] (31 janvier 2012) - Questions sociales et santé - Société.
Proposition de loi tendant à garantir la poursuite de l'activité des établissements viables notamment lorsqu'ils sont laissés à l'abandon par leur exploitant [n° 453 (2011-2012)] (29 février 2012) - Entreprises - Travail.
Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire [n° 595 (2011-2012)] (14 juin 2012) - Logement et urbanisme.
Proposition de loi visant à accorder la nationalité française aux pupilles de la Nation [n° 749 (2011-2012)] (4 septembre 2012) - Anciens combattants - Défense - Justice.
Proposition de loi tendant à modifier l'article 689-11 du code de procédure pénale relatif à la compétence territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale [n° 753 (2011-2012)] (6 septembre 2012) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération [n° 754 (2011-2012)] (10 septembre 2012) - Collectivités territoriales.
Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire [n° 756 (2011-2012)] (10 septembre 2012) - Questions sociales et santé - Société - Éducation.
Proposition de loi visant à verser les allocations familiales et l'allocation de rentrée scolaire au service d'aide à l'enfance lorsque l'enfant a été confié à ce service par décision du juge [n° 100 (2012-2013)] (31 octobre 2012) - Environnement - Questions sociales et santé - Éducation.
Proposition de loi visant à faciliter l'exercice des mandats locaux [n° 158 (2012-2013)] (22 novembre 2012) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi portant réforme de la biologie médicale [n° 243 (2012-2013)] (19 décembre 2012) - Questions sociales et santé - Sécurité sociale.

INTERVENTIONS EN COMMISSION
Réunion du mercredi 5 décembre 2012 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Réunion commune avec le CESE : Affronter les défis du long terme, inventer une nouvelle planification.

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Hommage aux soldats français en Afghanistan - (24 janvier 2012) (p. 428, 429). (p. 429).
- Dépôt du rapport annuel de la Cour des Comptes - (8 février 2012) (p. 947, 948).
- Ouverture de la session extraordinaire de 2011-2012 - (3 juillet 2012) (p. 1847, 1848).
- Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat - (4 juillet 2012) (p. 1893, 1894).
- Souhaits de bienvenue à une délégation de l'Assemblée constituante de Tunisie - (4 juillet 2012) (p 1900, 1901).
- Débat sur les résultats du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 - (5 juillet 2012) (p. 1927).
- Ouverture de la seconde session extraordinaire de 2011-2012 - (11 septembre 2012) (p. 2796).
- Rappel au règlement - (11 septembre 2012) (p. 2804, 2805).
- Questions cribles thématiques sur l’hébergement d’urgence - (13 décembre 2012) (p. 5988).



