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BOULAY-ESPÉRONNIER (Céline)
sénatrice (Paris)
Les Républicains-R


Election le 24 septembre 2017.

NOMINATIONS
Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication à partir du 4 octobre 2017.
Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes le 18 octobre 2017.
Membre titulaire du Conseil d'administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France le 20 décembre 2017.
Membre titulaire  Conseil supérieur de l'Agence France Presse le 20 décembre 2017.

INTERVENTIONS EN COMMISSION
Réunion du jeudi 9 novembre 2017 (délégation aux droits des femmes) : Échange de vues sur le programme de travail 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.
Réunion du jeudi 23 novembre 2017 (délégation aux droits des femmes) : Audition de Laurence Rossignol, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, membre de la délégation, sur les 4ème et 5ème plans de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes.
Réunion du mercredi 29 novembre 2017 (commission de la culture, de l'éducation et de la communication) : Projet de loi de finances pour 2018 - Mission « Médias, livre et industries culturelles » - Crédits « Presse » - Examen du rapport pour avis.
Réunion du jeudi 30 novembre 2017 (délégation aux droits des femmes) : Audition de Mme Marie-France Hirigoyen, psychiatre, sur le harcèlement.

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
- Projet de loi de finances pour 2018 [n° 107 (2017-2018)]
Première partie :
 - (25 novembre 2017) - Article 11 (Mise en oeuvre du prélèvement forfaitaire unique) (p. 6559). (p. 6560).
- Suite de la discussion (27 novembre 2017) - Article 15 (art. 62 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 - Modification de l'assiette de la taxe sur les transactions financières) (p. 6633). (p. 6633). - Articles additionnels après l'article 15 (p. 6643).
Deuxième partie :
Médias, livre et industries culturelles - Compte de concours financiers : avances à l'audiovisuel public
 - (4 décembre 2017) (p. 7106, 7107).



